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DE P U Ï s près de cinq ans Ovide étoit exilé

à Tomes . ville du Pont’: pendant ce temps-

là il ne cessa de déplorer ses malheurs en
cinquante élégies intitulées (les Tristes. On

croiroit peut-être que cinq ans de gémisse-

mcns en auroient tari la source 3 mais non:

comme on ne met point de fin aux peines
de l’infortuné poète, il n’en met point à

ses complaintes. Voici encore quatre livres
d’élégies plaintives; qui se présentent sous

le litre d’.élégies Pontiques ou shit-ries de,

Pont, en forme de lettres; ce sont comme

les derniers soupirs d’0 vide ;4 il mourut
peu de temps après les avoir achevées.
Ces lettres sont adressées à ses illustres

amis deRome, dont il ne se croit plus obligé

de supprimer les noms par des ménage-1
mens ,politiques,.com1ne il le fait danàles

Tristes; on y voit des .Fabius, des flotta,
des Pompée , et plusieurs autres personnes
consulaires , avec qui Ovide étoit dansjun’

commerce intime. .
J e pribliai l’année dernière les élégies des

Tristes, traduites en français, avec des notes:
je donne aujourd’hui les élégies politiques
dans la même langue ;et j’ose mÂllauer que
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me second volume ne sera pas moins bien

reçu du public , que le premier. ,

Quelques savans ont prétendu que le style
des élégies pontiques étoit pluSICllâtÎé , et

qu’il avait quelque chose de plus mâle et de

L lus nerveux que celui des Tristes : le docte
Bontan y trouve presque la même différence à proportion, qu’entre un poëme
héroïque et une simple élégie; voici en

quels termes il s’en explique: Ut hi Libri
,Cum illis col!ati,propemoq1ùm tandem propor- ,
tionem ad ces , quem heroïcum poé’ma ad
degiacum , obtincre existimana’i sint.

’ On a mis au commencement de ce volume une élégie française Sur l’exil d’Ovidé,’

qui fut fort estimée en son temps; elle est
de feu M. de, Lingendes, et” arut pour la
première fois il y a plus de soixante et dix
sans , à la tête d’une traduction des méta-

morphoses d’OVide faite par Renouard.
. Depuis ce temps-là elle est demeurée cômme
en possession d’orner le frontispice de toutes
les nouvelles éditions d’Ovide-z on trouve

dans son langage déjà un peu antique,des
graces naïves qui pourront plaire aux per-

sonnes qui aiment ce genre de poésie. l
Il
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- SUR L’EXIL D’pOYIDE.
»Ovmz , c’est à tort que tu veux mettre Auguste

Au rang des immortels , j
Ton exil nous apprend qu’il étoit trop injuste

Pour aVOir des autels;
Ainsi t’ayant banni sans cause légitime ,

Il t’a désavoué 3 J
Et les Dieux l’ont souffert , pour te punir du crime

De l’avoir trop loué. ’ s

Et vraiment a falloit qué ce en un barbare , t i
De raison dépourvu ,

Pour priver son pays de l’esprit le plus rare

Que Rome ait jamais vu.
Et bien que la rondeur de la terre et de l’onde
Obéit à sa loi. ,

Si devoit il juger qu’il n’avoit rien au monde

Qui fût si grand que toi. i
Mais ni ton nom fameux jusqu’aux bords d’où l’aurore i

Se lève pour nous voie, V p
Ni tes justes regrets , ni les beaux vers encore
Ne purent l’émouvoir.

O combien s’aflligea la déesse d’Erice ,

Des plaintes que tu fis ,
Et de voir un tyran faire tant d’injustiCe

Au maître de son fils. V
On tient qu’à ton départ les filles de mémoire

Se vêtirent de deuil aV’Ar a
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Croyant que ce malheur alloit mettre leur gloire
Dans le [and d’un cercueil.

Le Tybre de regret quittant sa robe verte ,

p Publia sur ses bords ,
Qu’il n’avait jamais fait une si grande perte
Qu’il en faisoit alors ;
Et qu’il eut moins d’ennui lorsqu’en la Thessalie,

La fureur. des Romains
Versa le meilleur sang de toute l’Italie

Avec ses propres mains.
Ses Nymphes qui sailloient s’assembler à la lune ,

l Pour chanter tes beaux vers ,
Le laissèrent tout seul , pour suivre ta fortune

Au bout de l’univers. [
.Et je crois qu’aussi-tôt qu’en laissant son rivage

Tu te mis dessus l’eau ;

Toi-même tu les vis durant tout ce voyage

Autour de ton vaisseau. V
Tu ne les vis pas seul; les Scythes qui les virent
En furent ébahis ,

Et nous ont témoigné comme elles te suivirent

J asques dans leurs pays.
Eux qui n’ont rien d’humain que la forme de l’homme

Lef voyant en ces lieux ,
Crurent avec raison qu’on eût banni de Rome

Les hommes et les Dieux.
Ce fut lors que leur ame autrefois impassible ,q
Et sans nulle amitié ,
Apprit en leur école à devenir sensible V
Aux traits de la pitié.

Et que leurs yeux nourris de sang et de carnage ,
En se rendant plus doux,

-I

son L’un-L n’ovrnzæ
Se lentirent mouillés , et trouvèrentl’unge

De pleurer comme nous : ’ -

Même on vit qu’en ce temps leurs rochers se fendirent

En t’oyant soupirer, I

Et qu’en s’amollissnnt leurs glaces se fendirent

v Afinlde te pleurer..
Maïa lorsque la pitié vit les molles contrâmes

De prendre un cœur de chair ,
Tu sans qu’un seul Auguste iuQCIÎsible à tes plaintes y

En prit un de rocher. ’ ’
Hé ! comment veux-tu donc-qu’oubliant acoustiques I

A Si pleins de cruautés i,»
Nous vantions sa clémence , et lui donnions des temples
Qu’il n’a point mérités?

Rampe plutôt les autels élevés à sa gloire;

Et les’ employant mieux , l
Ote-lui le nectar que tu lui faisois boire
A12 table deuDieux ;
’ Et n’attends peule lui, ni de ton innocence

Ce que tu t’en promets;

Aussi bien le climat ou tu pris tu naissance .
T’a perdu pour jamais. i
Car les Dieux irrités, ne se peuvent résoudre

De rendre ce bonheur l
A ce pays ingrat, plus digne delta foudre,
Que d’avoir cet honneur.

On dit que l’amour même en fut cause en partie,

. Tant il eut de pouvoir, t

Et qu’il vint tout exprès au fond de la Scythie

Te le faire savoir. -

O ! qu’il étoit alors bien changé de vidage ,
.Et de ce qu’il étoit; »
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Quand tu prenois le scinde lui montrer l’usage
Des flèches qu’il portoit.

Il n’avait plus ses traits, il n’avoit plus ses anneau

u Son arc ni son flambleau’; i

Heureux si seulement pour essuyer ses larmes

Il eût eu son bandeau. I
Telle vit-on jadis Quand sortant de Cythère
Ayant les yeux ternis;
Et lei-poil tout poudreux ,’il vint trouver sa mère.

Qui pleuroit Adonis;
Celui quisans’pihé l’eût pu voir deïla sorte

Que tu les vis alors , i
Pourroitwoir d’un: de?! sec le cercueil ou l’on porta a
Son père entre les morts. ’

Mais outre sa douleur en sa face dépeinte
Qu’il ne pouvoit cèler ,

Il paraissoit encore qu’une isecrette crainte
L’empêchoit de parler.

Car se voyant nominer- l’auteur de ta misère

Il n’osait t’approcher ,- ; z
Et craignoit justement tout’ce quota colère

Lui pouvoit reprocher.
Tu reconnus sa’crainto ,’ et lui faisant caresse

h Pour chasser son ennui,
La pitié t’empêcha- d’augmenter sa tristesse

En 2e plaignant de lui. V i
Aussi ce doux accueil lui rendant le courage ,

Il reprit ses esprits , i
t Pour te contèr ainsi; le sujet du voyage

Qu’il avoit entrepris. l
Mon maître , t.- ditil , sachant combien je t’aime

Par zèle et par devoir ,

. aa sJ..

son L’rxrn n’ovrna.

9

Tu peuxsjuger de l’aise , et du plaisir extrême
Que j’ai de te revoir.

Mais si je viens si tard en cette solitude
Où l’on t’a confiné ,

C’est la peur seulement , et non l’ingratitude
Qui m’en a détourné. .

Car depuis ton, exil tu m’as toujours fait craindre
De m’approcher de toi :
Le ciel m’étant témoin qu’il ne t’oit jamais plainer

Sans te plaindre de moi;
Comme si recherchant par une plainte injuste
D’avoir du réconfort,

u

Tu pouvois excuser la cruauté d’Auguste

Pour m’en donner le tort.

Toutefois si tu crois la vengeance capable
D’adoucir ton ennui ,

Je ne refuses point de me dire coupable
De la faute d’autrui.

mais las ! si sans courroux tu vois dans mon visage
Combien je suis changé ,

Quel tourment me peux-tu désirer davantage
Pour êtreemieux vengé ’1’

Ne te suffit-il pas de savoir que ma gloire,

Mourant de jour en jour,
Est réduite à tel point, que je n’ose plus croire

D’être encore l’Amour? t
Il qu’ayant négligé durant la longue absence

Les traits que je portois ,
Voyant ce que je suis , je perds la souvenance
D’être ce que j’étais. i

Tu vois que j’ai perdu les marques immortelles

Que je soulois avoir, V" a
z
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Et que je ne me suis réservé mes deux ailes

Que pour te venir voir.
Ne pense pas pourtant que cesjruisseaux de larmes
Qui coulent de mes yeux ,
Te veuillent conjurer de me donner des armes
Pour revoler aux cieux.
Car je riens seulement en ce pays sauvage
Pour être plus content,
Et t’ôter le désir de revoir le rivage
Où le Tybre t’attend :

Mais Rome en te chassant c’est tant montrée ingrate ,

Que les lois du destin ,
Te lainoient plutôt voir , ou le Gange ou l’Eufrate ,
Quele fleuve latin.Fais donc ce qu’il ordonne; et puisque c’est la Franë.’

Qui t’a voulu choisir ,

Pennets que la raison t’ôtc la souvenance

De ton premier désir.
I Et de fait aujourd’hui la France est embellie

De tant de deux esprits , p
Que selon ton mérite elle rend l’Italie i

Digne de ton mépris.
C’est-là que le soleil ne voit point naître d’homme
Que l’on puisse blâmer.

D’ignorer ce bal art que tu montrois à Rome

Pour savoir bien aimer.
Leur cœur est si sensible , et leur aine si prompte

A recevoir ma loi ,
Qu’ils me font dédaigner les autels qu’Amatonte

A vu faire pour moi; i
Les dames d’autre part y sont si bien panneau
De (races ct d’appas ,’

s un L’Eer D’OVIDE. u
Que même allant au ciel après les avoir vues

Le ciel ne me plaît pas ; ,

Mais entre ces beautés tu verras apparoître ”
Ce bel astre Lorrain ,
-Que la France adora quand elle le vit naître

Surles rives du Glain. i

Toi-même en regardant cette belle RENÉE,
Qui n’a rien de mortelle ,
Tu pourras avouer que la ville d’Enée

N’ont jamais rien de tel.Telle étoit ta Daphné quand on la fit si belle

Que son œil me ravit ,
Et força le soleil de courir après elle
Aussi-tôt qu’il la vit.

Aussi quand je la vois , son œil qui me consumep .

. Et me semble si beau , ’
Que pour le voir toujours j’ai perdu la coutume

De porter mon bandeau.
C’est elle qui répand dessus les bords de Seine

Cette douce poison;
Qui se coule dans l’aine , et lui fait prendre en haine

Les lois de la raison ;
Mais laîrare beauté dont elle est si vantée

Par tout cet univers ,
Ne se verra jamais si dignement chantée,
Si ce n’est par tes vers.

Quitte donc tes Romains , que ton aine charmée

f Ne fait que soupirer ,x
Pour voir cette princesse à qui ta renommée

Te fait tant desirer. i

Va trouver les Français où le destin t’appelle

Pour finir ton malheur, I

n po DE sua L’EXIL D’OVIDE’.
El quitte de bon cœur ta langue maternelle

I Pour apprendre la leur.
- Ainsi disoit l’amour quand tu lui fis réponse ,

Que n’ayant plus de choix , p
Tu suivrois le destin et la douce semonce
D’un peuple si courtois.

Niens donc heureusement acquitter): promesse
Où la France t’attend ,

Et ne diffère plus de voir une princesse V

I

Qu’amour te l’un tant a

[Viens voir tant de beautés dont le ciel qui l’adore

A Voulu la douer , l

Pour les louer toi-même , et pour m’apprendre encore

Comme il les faut louer.

t
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Vulgaireinent appelées les Pontiques, et traduites
en français par le P. de KERVILLARS , avec

des remarques critiques et historiques. .
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LETTRE PREMIÈRE.
LÀ BRUTUSÊ’

Il le prie de recevoirces livres chez lui comme
desetrangers qui ne savent oùsev retirez-dans

Rome. ’ l

Du fond des rivages gétiguesÇI), Ovide, qui
peut déjà se dire ancien habjtant de Tomes , vous

adressekces livres, cher Brutus recevez-les
chez vous, si cela se peut sans vousfiiucommoder,

V et cachez-les quelque part dans votre maison;
ce son; des étrangers. qui vous" prient d’exercer
envers eux l’hospitalité. Ils n’osent paroître en

public , ni se présenter pour être admis dans les
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bibliothèques de Rome ( 3); le seul nom de leur

auteur pourroit les en faire exclure. Ah! combien de fois leur ai-je dit : certainement;mes livres, vous n’enseignez rien; (le criminel 4; allez
’hardiment, ne craignez point, ceslieux sont ouverts àtoutes les poésies honnêtes , où l’on res-r

pecte la pudeur: cependant ils n’osent se mon!
trer; et ils croient, comme vous le voyez , qu’il
est plus sûr pour eux de se tenir cachés dans quel-

que maison particulière Peut-être cherchez?
vous où les placer ensemble , sans que personne
- s’en scandalise. Mais l’endroit de votre bibliothèque où furent autrefois les livres (le l’Àrt
J’Ainger, se trouve à présent viride; c’est-là le

lieu qui’leur’convient. i

Peut-être d’abord unpeu surpris de la nouveauté du style, demanderez-vous quels sources nouveaux hôtes ?.mais , croyez-moi , recevez de

(bonne graée toutce qui se présente à voûs, pourvu
que l’amour ne s’y mêle point.

Le titre de ces livres n’a rien en soi (le. lugubre;

cependant lisez-les, et vous verrez que le sujet
n’en est pas moins triste que celui Idesrcinq autres qui les ont précédés: ce sont à-peu-près les

mêmes choses sous une annonce diliërente.
Au surplus , chaque lettre marque ici sans (léguisement’ le noni de celui à qui elle s’adresse. Je

sais que cela ne vous plaira pas, non plusgu’à
v

D’ oflv Il!) E,’ L I v. I. 15
mes autres amis : vous voudriez un peu plus de,
ménagement pour raison; mais qui l’aire? vous
ne pouvez l’empêcher ; et ma muse , malgré vous,

sera plus civile que vous ne le souhaiteriez. Quoi
qu’il en soit de ces livres, faites-leur un accueil
gracieux , et associez-les à mes autres ouvrages:
bien qu’enfans, d’un père exilé, rien n’empêche

qu’ils ne soient reçus dans Rome; ils peuventy
fixer leur séjoursans blesser les lois. Vous n’avez

rien à craindre sur cela, cher ami : on lit bien
dans la ville les écrits de Marc-Antoine et
toutes les bibliothèques sont ouvertes aceux du

savant Brutus Je ne suis pas assez insensé
pour me comparer à des auteurs d’un si grand
nom; mais aussi je n’ai jamais déclaré la guerre

aux Dieux (7) : bien loin de cela , il n’yIa pas un
seul de mes livresqui ne soit consacré par quelque
trait à la louange d’Auguste : et ce ne sont pas

des éloges de commande, ce prince ne les re- i
cherche pas; c’est beaucoup qu’il les soutire.
Ainsi donc , si vous avez de la peine à me recevoir

chez vous, recevez-y du moins les louanges des
Dieux; acceptez iules poésies, et effacez-en mon

nom. ,

I Dans la guerre, un simple rameau d’olive (8)
qu’on porte à rla.inain., comme symbole de la
paix ., ouvre une entrée libre par-tout ; hé quoi!
.ne servira-t-il (icarien à (ces livres , de porter écrit
’l

t.
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le nom d’un prince pacificateurde l’univers ?0u
dit ’qu’Enée portant sur ses épaules (9) son père

[Anchise , s’ouVrit un chemin au travers les
flammes dévorantES , et qu’elles semblèrent le resa

pecten Mais quoi! mon livre porte avec soi le
nom d’un petit-fils d’Enée (Io) , et il ne trou».

Vera pas tous les chemins ouverts devant lui?
celui-ci est pourtant le père dola patrie (r 1) , et
Cet autre ne l’étoit que d’Eue’e son fils.
N

1 Mais encore quel est l’homme assez hardi pour

Oser chasser quelqu’un de devant sa porte(12),
e qui, à la manière des Égyptiens, y viendroit
jouer de la tymbale en l’honneur de la déesse Isis?

et oseroit-on refuser quelque pièce de monnaie
à celui qui joue du fifre et du clairon devant la;
mère des Dieux (l 3) ? On sait bien que Diane (I4)
n’ordonne pas à ses ministres de prédire l’avenir

pour de l’argent ;cependant le prétendu prophète

trouve . de quoi vivre dans sa profession ç les
Dieu; mêmes nous inspirent de faire quelques
largesses à ces sortes de gens ;et’ il n’est pas hon-

teux de denner dans ce piège , par une pieuse cré-

dulité. Pour moi 5 au lieu de fifreet de tambour,
je.présente les, sacrés noms de l’auguste maisdn
idesJules; jeprophétise , je prêche. Qu’on Fasse

place à des livres qui portent quelque chosede
divin; ce n’est pas en mon nom , mais au nom
d’un puissant Dieu que je parle: qu’on ne s’ima-

glue

Ï D! o v I n 13,31; 1v. 1. :17
ginettlonc pas ,1 «que parcejqueÏj’ai mérité , et trop

ressenti saucière, il .rejette’pour cela les homi-

mages
qluerje lui. rends. ’ i I
J’ai vu un homme confesser aVec douleuï’Clâ)’,
qu’il avoit indignement outragé "la, déesselsis:
un moment après il étoit ’àSsis tranqixillemeht

pieds de ses autels:(16). J’en et vu un autre t ni ,
frappé d’aVeuglementpoun une Semblable faute;
crioit à haute voix sur let’ClleD’lu. qui’conduit au
temple de la Déesse.) ’qt-I’i’l l’â’voîl *bien’ïmérité.

Ainsi les Dieu’x’ïaimentvqu’bntasse hautement

leur éloge, et qu’onirehde un témoignage pu;
blic à leur puis’sanceîflsodveht niêniei’ils modè-

rent les peines des coupables, et rendent la lumière du jourrà ceux qui en. étoient’liprivés Hors.
qu’ils se repentent sincèrement de leurs ’f’autes.

Ah , je me repens (17) laiton en peutcroire un
malheureux ; oui, je me! repens; éc’maal’cœar

se briSe au souvenir de mainate : si la défilent
que.je ressens ide mon exil test- grande’a’eèlle de

ma faute est plus grande encore: il est” oins
rude pour moi de souffrir ma peine , que de l’avoir
méritée. Quand les Dieux ,n etîmême celui dont
la divinité est ici plus’ise’hsible à. nos yeux , voue .

droit me faire grace , ils peuvent bien finir ma
peine, mais non pas ma tante ; elle sera éternelle z

la mort même, lorsqu’elle viendra me saisir,
pourra bien faire que je ne sois plus exilé, mais

Tome VIL .B
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elle; ne pourra faire que je n’aie pas péché. Il
n’est donc pas étonnant que la vive douleur dont:
mon ame est pénétrée , fasse couler de mes yeux

torrens de larmes (18).
De même que les vers rongent sourdement (19)
le bois d’un vieuxjnavire, que les eauxde lamer

creusent les rochers, que la rouille consume le
fer, et que la teigne rouge insensiblement les liLyres; trop long-temps renfermés : ainsi de noirs
soucis rongent, me. dévorent , et me dévore-

. tout. sans fin. Qui, me vie. finira plutôt que mes
cuisans remords , et je finirai" plutôt. moi-même

que me douleur. Sizleerieux de qui nous dé
pendons tous, veulent bien croire ce que je dis
ici, penseur; me jugeront-ils digne de quelque
soulagement dans mes peines , et qu’enfin je serai
transiëré dans un autre lieu, moins exposé aux
flèches meurtrières de nos barbares Scythes : là ,

se bornent tous mes vœux. Demander quelque
chose de plus. ce semi: être. indiscretet témé-

raire. (au). 4 ., - 4*

-D’ovIDB, L.1v. I. 19

LETTRE Il.»
a AMAXJIlAE;
Il luifaù un long récit des maux qu’il .50qu

dans son exil.
Munis)": , qui remplissez dignement (i) tout ce
que comporter un si grand nom , et qui joignez
à l’éclat” d’une grande naissance, une noblesse

d’âme encore plus) grande; vous pour qui dans
cette funeste iouméè (a) où périrent trois cents
Fabius, un seul semble airoir été conservé, afin

que vous en pussiez naître peut-être voulez.
vous savoir de quelle part vous vient cette lettre.
et Connaître plus particulièrement celui qui a
l’honneur de vous parler. Mais , hélas! en quel
embarras me jetez-vous? je crains qu’après avoir

lu mon nom (3),-vous ne lisienile reste avec
chagrin. Si quelqu’antre encore est curieux de
sauroit le contenu de cette lettre, je lui avouerai
sans façon que j’ai pris la liberté de vous écrire,

pour vous faire Confidence de mes peines et en
gémir avec vous.
Qu’il en pensera qu’il lui plaira ; mais encore

une fois, je ne crains point, de déclarer ici que
ie vous ai écrit , et que j’ai voulu vous apprendre f"
IB a.
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jusqu’à quel point je me sens coupable envers
Auguste: je confesse de bonne Foi que j’ai mérité un châtimentdes plus sévères; mais il faut
confessoit aussi que je n’en puis souffrir de plus
cruel que celui que j’éprouve en ce pays.
Toujours environné d’ennemis barbares qui

conspirent contre, mes jours, il semble qu’en
m’arracliant (le ma patrie, on m’ait condamné
’ à n’avoir plus au monde ni paix ni repos.-Les

peuples inhumains qui habitent ces contrées,
trempent leurs flèches dans du fiel de vipère,
pour faire périr les hommes par lefer et parle
poison. Leurs cavaliers ainsi armés, rôdent sans
cesse autour de cette ville , comme autant de loups
allâmes qui tournent autour des bergeries où sont a
enfermés de tendres agneaux avec leurs mères.

Ils portent à la main un arc toujours bandé et
qui jamais ne se relâche ; aussi nos maisons sontelles ici toutes hérissées de flèches , qu’on lance

incessamment contre elles; et nos portes quelque
bien fermées qu’elles soient, ont bien idela’ peine

à sa soutenir contrel les assauts redoublés de nos

fiers
. . campagne
Ajoutez àennemis.
cela limage affreuse d’une
fléserte, où il ne paroit ni arbre ni feuillage,
V et ouillas hivers se succèdent l’un à l’autre sans

interruption. Voici le quatrième que je passe en
ce pays; et dont je suis étrangement fatigué,-t

-D’oerE, L’I’v.I. a:
I j’ai sans cesse à combattre contre le froid, contre

les flèches denos ennemis, et contre mon malheureux destin. Dans un si triste étamines larmes a
ne tarissent point , elles coulent sans cesse de mes
yeuit :à moins qu’un certain engourdissement (4)
qui.me saisit tout-à-coup n’en arrête le cours,
et alors je suis comme frappé d’une espèce de
léthargie qui; ressemble beaucoup à la mort.

Heureuse Niché! qui. après avoir vu de ses
yeux tant de ’morts funestes , fut tout-à-c’oup

changée en rocher, et, perdit tout sentiment de
sadouleur.Heureuses aussi les Hélyades (5) ! qui ,
au moment qu’elles poussoient des cris lamentables sur la perte d’un frère chéri, se virent
tout-à-coup enveloppées de l’écorce d’un peu-

plier, qui leur Forma la bouche pour toujours.
Mais moi je ne puis espérer une pareille méta-

morphose; en. vain voudrois-je devenir arbre ou
rocher: quand Méduse elle-même (6) viendroit
se présenter à mes yeux , Méduse se trouveroit

sans force et sans vertu. .

Je ne vis plus que pour sentir toute l’amer.

turne d’une vie malheureuse , et afin (le souffrir

davantage en souillant plus long-temps. Tel est
le supplice du misérable Tytius (7), dont le Foie
toujours renaissant et jamais consumé , Semble
ne périr jam-ais. que pour périr toujours. Mais,
enfin, peut-être que le son’uneil , remède ordiw
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naire des soucis , pourra suspendre meschagrins,
et qu’une nuit tranquille calmera mes douleurs.
HélaS! il n’en est rien : c’est alors que mille

Songes affreux m’assiègent de toutes parts et me

représentent des maux imaginaires comme des
maux réels. Je crois que tous mes sens ,eonë
jurés contre moi, veillent pour-me tourmenter:
tantôt ce sont les flèches des Sarmates (8) que
j’esquive en dormant , et tantôt ce sont des chaînes

auxquelles je livre mes mains captives: ou si,
au lieu de ces funestes images , je deviens le jouet
de qUelque songe plus agréable , il me semble
que j’apperçois Rome, et au milieu de Rome a
ma maison déserte. D’autres fois je crois vous
appercevoir; chers amis , que j’ai toujours eultivés; je crois m’entretenir avec vous , ou avec
une chère épouse que j’aime plus que moi-même.

v Mais bientôt après je paie chèrement ces m0»
mens trop courts d’un plaisir imaginaire: hélas!
à mon réveil , je reconnais que des biens si doux
n’étaient qu’un songe. Ainsi donc , soit que le

"jour vienne éclairer mes malheurs; ou que la
nuit les couvre de ses Sombres voiles; quelquefois
je me sens le cœur serré de douleur; et d’autres

fois attendri sur mes propres misères, je fonds a
en larmes comme une cire molle qu’on pré;
sente au feu. Souvent j’appelle la mort à mon se?

cours; et un moment après je la déteste, nepouv

[13’ otv 1 n E; sur v." r. :3
vaut - souffrir que mes cendres Soient ensevelies

dans la terf’e des San-hiatal. ’ j
Lorsqueïje me représente jusqu’où s’étend la
clémenCe d’Aûgustè’, je émis pouvoir espérer un

port tranquille après tantdepnaufi’agesunais aussi
quand je densiclère quelle» est l’epiniâtreté des
destins à meperse’cuœr ,- jepercls toute taupé-nm;
et un léger espoir , qui m’avait d’abord flatté ,

cède enfin à une plus juste crainte qui me désole,

Cependant tous se réduit ici à faire changer le

lieu de mon exil en du antre Un peu moins in;
commode. C’est ce’que’ vous pouvez faire; c’h’er’

ami , bu votre Crédit ne peut rien , puisqu’il n’est
point de demande plus modérée , ni demoindt’é

grace qu’on puisse tenter d’obtenir. in

B4
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AU MAÈlep MAXIME.
Il le supplie de [d’accorder sa’prolection , et Je
prendrewh marin sa-dâ’èizSe.» i

. r . j g y " V. A, 4’ je . »

MAXIME ,vouslqui possédez au suprême degré (I)
l’éloquence romaine , prenez en main la défense
d’une cause assez délicate (a) ne; traitez-la , je vous

prie, en toute. douceur. Elle est mauvaise, je
l’avoue ; mais "elle deviendra bonne entre vosinains:
parlez en fiiveurd’un malheureux exilé , mais que;

ce Soit avec toute la discrétion que le sujet de,
mande. Quoique les Dieux. sachent tout, notre
prince ne sait pas ce que l’on souffre ici au bout
du monde: de grandes afiàires l’occupent tout
entier (3) et un si petit objet ne mérite pas l’ait.tention d’une ame céleste.

En effet, Auguste n’a guère le loisir (le s’in-

former où est situé Tomes; à peine cette ville
est-elle connue des Gètes ses voisins.
Il ne s’informe pas non plus de coque l’ont chez

eux les; Sarmates et lesYasyges (4) , et de ce qui
se passe dans la Cherænuèse taurique , si chérie
(le Cette Déesse, dont Oreste enleva la statue ; n;
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enfin de ces autres nations qui traversent à pied
sec ou à cheval les eaux de l’lster presque toujours glacées..Au reste, il n’est pas étonnant que

ce grand prince ne connoisse point (les peuple;
barbares, qui ne se soucient, guère de Rome,si
respectée par-tout ailleurs: ils ne craignent point

les armes romaines; et ce qui les rend si fiers,
ce sont leurs arcs et leurs carquois toujours bien
pourvus de flèches; ce sont leurs chevaux infatigables dans les plus longues courses, et l’habitude qu’ils ont contractée de souffrir patiemment .
la faim et la soif. Enfin , c’est la disette d’eau (6)

où se trouve infailliblement réduit tout ennemi
qui s’obstine à. les poursuivre.

Il est certain que ce Dieu dontj’ai éprouvé la
clémence , même au fort de sa colère , ne m’ait-4»
rait jamais relégué dans ce pays , s’il l’avoit bien

connu : il n’est pas d’humeurà soufirir qu’aucun

Romain , et moi surtout, à qui il a Conserve la
vie, Soit opprimé par un ennemi barbare-juponVoit me perdre d’un clinvd’œil, et il ne l’a pas

voulu. Qu’est-il beSoin que les Scythes fassent ce
que César n’a pas fait? D’ailleurs je ne sache pas

avoir rien fait qui mérite la. mort :lc’est pour
cela que mon prince m’a traité avec toute la,

modération possible. Car enfin, dans le temps
même qu’ila paru le plus irrité contre moi, il
un rien fait que ce que je l’ai forcé de faire;etje
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puis dire que dans sa plus grande colère , il n’a
pas porté les choses aussi loin que je méritois.’
Ainsi fassent les Dieux qu’Auguste, leplus douxï

des immortels , ne Voie rien de plus grand que
lui sur la terre; qu’il soit encore long-temps
chargé du gouvernement de l’empire ,L et qu’en-r

suite il le transmette (7) de main en main à sa gloi-

rieuse postérité. - i

Mais vous ,Maxime , ne craignez point de parler
devant un juge dont je connois moi-même toute
la clémence; peignez-lui vivement ma misère , et

la cause de mes pleurs. Ne demandez pas que je
Cesse’d’être malheureux , mais seulement que je

sois plus en sûreté, et que le lieu de mon exil
ïsoit moins à portée d’un ennemi qui menace à

tout moment d’une mort cruelle.
Qu’il ne soit. pas dit qu’un infame Gète, toujours

le sabre à la main; m’arrache une vie que les
Dieux propices ont bien voulu me, laisser; S’il
faut que je-meure , demandez en graCe que mes
ossemens mis en dépôt dans un lieu plus tram
quille ,v ne gémissent pas sous le pesant fardeau
de. la terre de Scythie: que mes cendres jetées au
i hasard prEsque sans sépulture comme. celles d’un.

malheureux proscrit , ne soient point foulées aux
pieds (les chevaux thraces ou scythes qui. battent
sans cesse la campagne. Enfin , s’il me reste en-

core quelque sentiment (8) après le trépas-y
l

D’ov-rnn, LIV. 1.27

qu’une ombrejsarmate ne vienne point ici et:
frayer mes mânes par son aspect terrible.
Cher Maxime, tout ceci déduit éloquemment et
en bons termes , pourroit toucher le cœur d’Auguste, si le vôtre en étoit touché le premier (9).
Que votre voix , qui s’est fait entendre (to) si sou-

vent en faveur de tant de criminels tremblans aux
[pieds d’un juge, flatte agréablement les oreilles

de mon prince, et l’adoucisse un peu à mon
égard. Que cette langue éloquente, qui par la

douceur de Ses paroles sait si bien charmer un
auditeur , fléchisse aujourd’hui le. cœur d’un

homme comparable en tout’aux Dieux. Vous
I avez à prier, non un barbare comme Théroa
medon (t x) , comme Atrée, ou Diomède , ce roi

cruel qui nourrisoit Ses. chevaux de chair humame; mais un prince lentàpunir (12) Jprompt
à récompenser, toujours affligé quand il est contraint d’user de rigueur,qui semble n’avoir jamais

voulu vaincre que pour pardonner aux vaincus,
qui a Fermé poulttoujours la porte aux guerres
civiles (13), qui retient bien plusdans le devoir
par la Crainte du châtiment que parle châtiment

même; un prince enfin qui ne lance que rarement, la Foudre ,iet toujours à regret.
Ainsi donc , fameux orateur , député de ma par:

pour plaider ma cause devant. un grand prince
qui est tout disposé avons entendre avec bonté,
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tâchez de. lui faire agrée-r que le lieu de mon
exil (l4) soit moins éloigné de ma patrie. SouVenez-vous que je suis cet Ovide qui ai toujours
été si assidu auprès de vous , et que vous avez vu
cent fois dans vos jours de Fêtes , assis à votre table
parmi vos plus chers convives. C’est ce poëte qui
célébra (15) en vers votre heureux hyménée;
c’est lui , je m’en souviens , dont vous avez tant
loué les poésies , hors celles qui ont été funestes

à leur auteur (16) : lui à qui vous lisiez quelquefois vos beaux ouvrages , qu’il ne pouvoit se lasser
d’admirer;- c’est encore ce même Ovide qui aeu
l’honneur de prendre unel’emme (I7) dans votre

illustre maison. Elle eut le bonheur de plaireà
l’incomparable Mania (18), qui l’aima des son

enfance, et lui donna depuis une place parmi
Ses dames d’honneur; elle avoit été’auparavant

dans la même qualité auprès de la tante maternelle(19) de notre auguste maître. L’estime et la

faveur de deux princesSes si vertueuses , auroient
’ sans doute suffi à la fameuse (Ilaudia (20) pour
justifier son innocence injustement soupçonnée,
et cette vestale n’auroit pas en besoin pelu cela
de recourir à, une divinité.

Ainsi, moi, rai passé ma vie assez innocemment ; il n’y a que mes dernières années sur les-

quelles il faut couler légèrement sans trop in-

sister. Mais pour ne rien dire de personnel par

u
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rapport à moi, jetez les yeux sur ma Femme;
VOUS devez la considérer particulièrement, comme

ayant l’honneur de vous appartenir, et Vous ne
pouvez la désavouer pour votre parente sans injustice : elle a recours .à vous comme à son asyle,
et embrasse vos autels ;’chacun a droit de réclamer les Dieux qu’il aitouiours honorés. Elle

vous conjure donc, les larmes aux yeux , de faire
en sorte qu’après avoir appaisé l’empereur par

d’humbles et ardentes prières, vous obteniez de

lui que le tombeau Son infortuné mari, qui
n’a plus guère de temps àvivre , soit I)lusprocbc
u

d’ellefet plus a sa portée.
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A RUFIN.
Ovide lui mande que la lettre qu’il a reçue de
lui , toute éloquente’qu’ellc sait , et remplie des

plus belles maximes de la philosophie , n’a
Î pas ,l a’ beaucùup près l , guéri tous ses manet,

À parce qu’ils sont incurables.

xÏoTRE Ovide,cher Rotin-k, vous salue de tout

son cœur (l); je dis votre Ovide, si cependant
un malheureux comme moi , peut se flatter d’être
des vôtres. La lettre de consolation que j’ai reçue
de vous, a Fort adouci mes peines , et m’a rempli

de bonnes espérances. De même que Philotecte e
reçut quelque soulagement (aypar les remèdes
qu’un habile médecin appliqua sur sa plaie : ainsi
moi qui frappé d’un cou]; mortel , ne faisois plus

que languir , je me suis sent-i fortifié par vos
sages conseils. Enfin lorsque j’étois à l’extrémité,

vos paroles m’ont fait revivre, à-peuuprès comme

un doigt de vin fait revenir le poulsàun homme
foibie, qui n’en avoit presque’plus. Cependant,
il faut tout dire, vos éloquens discours n’ont pas

tellement fortifié mon cœur contre mes inters

.D’OVIDE, LIV. 1. 3:

tunes, qu’il ne soit encore bien malade : quelque
chose que vous ôtiez de cet abîme de chagrins
ou je suis plongé, bien loin de l’épuiser, il en
restera toujours plus que vous n’en aurez ôté.
Peut-être qu’après bien du temps cette plaie se
fermera , et qu’il n’en restera plus qu’une légère

cicatrice; mais des’plaies si récentes ne peuvent
souffrir qu’on y mette la main.
Il n’est pas toujours au pouvoir d’un médecin

de guérir son malade, et souvent le mal est plus
fort que toute la médecine. Vous voyez comme
un ulcère au poumon (3) qui jette beaucoup de
sang , conduit infailliblement au tombeau. Quand
un nouvel Esculape (4) emploieroit les meilleurs
simples pour guérir une plaie laite au cœur, il
n’y réussiroit jamais.

La médecine ne connoît point de remède certain contre la goutte; et elle n’en connoît point
non plus contre la rage , d’où naît une horreur
extrême de l’eau. Le chagrin est aussi quelque-

fois un mal incurable (5); le temps seul ponton
peu l’adoucir. Après. donc que vos avis salutaires
m’ont aHermi contre la tristesse qui m’aecable , et

que je me suis muni des arm-esque votre amitié .6)
me présente; bientôt l’amour de la patrie plus

foulque toutes les raisons, détruit tout ce que
votre lettre avoit fait pour me consoler. Appelez
cette passion comme il vous. plaira, soit piété,

à
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soit Foiblesse (7) de femme indigne d’un homme.
(le cœur; j’avoue que pour mon malheur j’ai le.

cœur un peu trop tendre, et que je sens vivement

la perte de ma patrie. ,
A La sagesse (l’UlySse (8) est Fort vantée dans le
monde; on sait néanmoins qu’il soupira souvent

pour sa chère Itaque: trop heureux s’il avoit pu

seulement appercevoir de loin la fumée de son
palais. Il faut l’avouer, le pays natal a je ne sais

quoi de doux quirappelle, qui charme, et qui
ne permet pas de l’oublier. Quoi, par exemple;
de plus charmant que Rome? quoide plus amenai
que la Scythie et ses frimais ? Cependant le barbare
Scythe, (lès qu’il peut s’enfuir de Borne , revient

ici. au plus vite. Quelque bien nourri que soit un

rossignol dans sa cage, quels eflorts ne fait-il
pas, pour s’enfuir dans les forêts ? Les taureaux ac-

coutumés à vivredans les bois, et les lions dans

leurs cavernes ont un instinct violent qui les y
rappelle ,-et que toute. leur l’érociténaturelle ne

peut vaincre. Cependant vous espérez, cher Enfin,
que les noirs chagrins qui me dévorent ,céderont
enfin. aux remèdes doux que vous employez pour

les guérir dans mon exil. Commencez donc
d’abord vous et mes autres amis à être moins ai;

niables, afin qu’on puisse vivre sans vous avec

moins
de. peine. . I I v L
« Mais. peut-êtrepn s’imagine que loin du lieu
de

D’uo v 1D E , AL I V. -I.. 33
de ma naissaince , je me trouve dans un liays aèséz
l tolérable. Jugez-en , le voici. Je ine voie relégiié
à l’extrémité dujnùnde ,Labandonné au milieu i.

des (sables de la Scytliie, où laiterie est èresqiie
toujours couverte de neiges. Ici-les calnpàgiiës
l ne portent ni fruits-ni raisins; on n’y Yl’lOitfPOiËlt

: reverdir les saules sur le bord des rivières , hiles
chênes sur les montagnesï Et qp’çinnne s’imagine

pas que la mer tigre un èneetàcie pins agréable
aux yeux: des Vents impétueux. soulèvent-éter-

fnvellement des flots tqujoulfs sqmbres et affreux
sur lesquels jamais le gelait ne fait. De qizelqùe
n côte” qu’on jette la vue,’il ne se présente que des

campagnes désertes et, de vastes plaines 3303.5331
bi tans ; nuls défenseurs, contre les ennemis recloua

tables, qui serrent le paysdes deux gâtés, et le

tiennent toujours en alarmes.) Les lances des
w T braces d’une part , et de l’autre les flèches des

Sarmates , sent égalementà craindre. »

Allez maintenant (9) , et proposez-moi pour mov
.dèle les grands hommes de,’1’antiquite’, qui en:

soutenu, dites-vous, avec un couràge invincible
les plus grandes disgraces de la vie. Vantezmoi
l’héroiquç. fierté (Io) (l’un Rntiliue ,qkiui , banni; de

I Rome , refusa d’accepter son retour qu’on lui tof-

I. froit: je l’admire cdmme vous; mais pourtant çet I
homme n’était pas exilé dans le Pont, terre bafë’f

L bare et ennemie des Romains 1:..Smyme fut Ëe-lieu

x...
Tain-Ici]
V]. H C
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de sa retraite (Il) , et il n’est guère au monde de
séjour plus dlélicieux. Diogène le cynique ne fut
péts fort affligé (12) de’vivre éloigné de Synope sa

patrie, j’en conviens; mais il choisit en habile
homme , Athènes pour y fixer sa demeure. Thé-

mistocle, ce grand capitaine (13), qui arrêta
l’armée des Perses, prête à envahir la Grèce,
étant banni d’Atbènès pour la première fois, s’é-

tablit dans Argos , où il trouva de quoi se con» soler dans son exil. Aristide l’athénien , chassé de

sa patrie (i4), se retira à Lacédémone, ville
qui n’en cédoit guère à Athènes en richesses et

en puissance. Patrocle , enCore enfant , commit un
meurtre (15) , s’enfuit tl’Oponte , et vint en Thes-

salie , où il fut reçu d’Achille à bras ouverts.

Jason,exilé dela Thessalie (t6), monta sur Un
vaisseau consacré à Minerve , et après avoir tra-

versé les eaux du Phase , vint aborder heureuse-

ment à Corinthe. I
Cadmus,fils d’Age’nor (t7) , abandonne les murs

(le Sidon , pour aller fonder ttne autre ville dans
de plus heureux elimats. Tydée banni de Calydon’(i8), trouve un asyle chez-.Adraste. Et
Tenter , s’exilant lui-mime de sa patrieùg) , est
agréablement reçu en Chypre , cette isle si chère
’ à Vénus. Dois-je faire ici mention de ces vieux

Romains, qui bannis de Rome encore naissante,
nepassèrentjamais auedelà de Tybur (20) ? Enfin,

j
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quand on rapporteroit les noms detout ce qu’il
ya en au monde (le gens exilés, je défiesd’en.
trouver un seul qui ait été relégué aussi loin que

moi; et dans un pays si affreux;
Pardonnez donc , sage Enfin; à un homme ac;
, cablé’ de douleur, qui profite si peu de vos bons
Conseils. J’avolierai puttrtant à votre houdan,qne si mes plaies avoient pu se fermer , c’auroit

été sans doutepar les belles maximes que vous
répandez dans votre lettre. Mais à vous parler
franchement j je crains fort que tous vos remèdes
’ne’Soient en pure perte; et que Vous he’tentiez
en vain de guérir un mala’le’t’lésespër’é à ce n”est pas

que je me pique d’être plus éclairé qu’un autre;

mais je connais mieux mon. mal qu’aucun méa
deci’n; Quoi qu’il en soit, cherami, j’estime inti;

niment votre bon coeur; et tontes les marques
[l’amitié que vous me donnez dans votre lettre;
j’en connois tout le prix, et j’en éonserve; je
vous le jure ç toute la x’econnoisSanCe que je Tous

dois; I l V ’ A
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Il lui mande que les chagrins de son exil l’ont
’fa’it beaucoup vieillir , et qu’apparemmenz il en

arde même d’elle par la part qu’elle] prend.

DËJA la triste vieillesse (1) s’empare de moi par
mes cheveux blancs ; déjà,les rides s’étendent sur

l mon front, et mon corps sans force et sans vi-

gueur
devient tout-languissant. t
Je n’ai plus de goût’pourles jeux que j’aimois
tant dans ma jeunessejet si je paroissois tout-à.coup devant vous, chère’épouse, vous auriez
peine à me reconnoître , tant je suis changé. L’âge,

il est vrai , en est un peu i’la cause; mais les" peines
l d’esprit et les fatigues centinuelles du "corpsy ont
eu beaucoup plus de part :car si l’on ’eoniploit

mes années par les maux que j’ai soufferts , *

croyez-moi , je serois plus vieux que Nestor
Voyez comme les bœufs qui ont long-temps
labouré Ides terres fortes , succombent enfin à un
travail si rude: cependant qu’y a-t-il de plus fort
qu’un bœuf? Une terre qui ne s’est jamais reposéei(3) , s’épuise enfin à force de porter tous

les ans. Un cheval qu’on fera servir continuelle:
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ment et sans relâche dansles combats du cirque (4),
sucœmbera enfin au milieu (le sa course. Un vais:
seau, quelque bon qu’il soit, s’il est toujours;
l’eau , s’ouvre enfin et se détruit de lui-même.
C’est ainsi qu’une, longue suite de maux m’épuise,

m’affoibjit , etme fait vieillir avantkle temps.
Le corps se fortifie par le repos , et l’esprit. s’en

trouve bien; au lieu qu’un travail. opiniâtre (5)

épuise l’un et l’autre. ’
Voyez comme Jason s’est acquis une gloire in);
mortelle (6) , pour avoir seulement pénétré jusque

sur ces bords sauvages. Cependant si ces. grands
noms n’imposent point à la postérité, il faut

avouer que les travaux (le Jason ne sont pas comparables aux miens: s’il est venu. dans le Pont(7),
ce n’a été que par l’ordre de Pélias ;I petit souve-

rain (8) , qui ne pouvoit guère se faire craindre
azulelà de la Thessalie. Mais moi,’ c’est le grand

Auguste. , au nom duquel tout tremble d’un bout
du monde à l’autre, qui m’a proscritdans sa co-

lère. De plus , il s’en faut bien que la Thessalie,
qui joint presque le) Pont , ne soit aussi éloignée
que Romel’est du Danube: ainsi Jason aeu bien
moins (le chemin à faire que moi pour s’y rendre.
Ajoutez encore que ce jeune héros traînoità sa
suite l’élite (le la Grèce ; pour moi, je suis seul
et abandonné de tout le monde.
J’ai traversé de vastes mers sur un fragile vais-

C3
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seau ; et Jason commandoit un exœllent navire,
Je n’ai point eu pour pilote un Typhis (9) , ni à
mes gages un Phyne’e (le) qui pût sûrement me

guider dans nia route: Jason dans ses voyages
fut toujours protégéde Junon et (le Pallas(tt);
pour moi je n’ai trouvé de protection dans aucune

divinité,
V
Un employa pour sauver Jason toutesfles ruses
de l’amour (12) le plus subtil et le plus passionné:
hé as! plût au cielque le Dieu même de l’amour f

n’eût jamais appris de moi de semblables ruses!

Enfin Jason eut le bonheur de revoir sa patrie
après un long exil; et moi, malheureux queje

suis, il faudra que je meure dans cette terre
maudite , si la colère du Dieu que j’ai oli’ensé est

toujours inflexible , et il sera vrai (le dire que les
travaux de Jason comparé aux miens, ont été

bien
doux. I
.Mais vous , chère épouse , que je. laissai si’jeune k
enrore et si fraîche en partant de Rome, n’êtes-

! vous pas bien vieillie par les chagiins que vous
ont causé mes tristes aventures? plût aux Dieux que

je pusse enCore vous voir dans cet état, baiser ces
joues flétries , embrasser ce corps tout exténué , et
j dire en soupit ant : hélas! Voilà l’ouvrage (16688 longs

déplaisirs dont je fus la cause! Quelle joieencore
de vous conter mes peines , *cn mêlant mes pleurs

aux vôtres , et de jouir de Ces entretiens aussi
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doux qu’inesPére’s. Enfin que] plaiSîr seroit-ce pour

moi de pouvoir encore une Fois offrir de ma propre
main aux Césars, et à cette illustre femme (13)
si digne du grand Auguste, un encens légitime-v
ment dû, comme à mes véritables Dieux. Fasse
le ciel que la colère de mon prince siappaîse , et
qùe la belle aurore nous amène un Si beau jour.’

.”.jî.;.
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Il le prie de ferreuse" si ses 0ers sont moiflspolis
et plus négligés qu’autrefois. V

OVIDE, qui peut se vanter d’avoir été l’un de

vos meilleurs amis , vous prie de lire ces vers ,
cher Maxime; n’espérez pas néanmoins y trouver

autant de feu et de génie que dans mes premiers
ouvrages: il faudroit pour cela ne vous pas soûVenir que je suis exilé. Vous savez combien le
défaut d’exercice mine insensiblement un Corps
et l’amollit; vous voyez que les eaux étui croupissent longvtemps s’altèrent enfin et se eorrom-

peut: il en est de même (le l’esprit; Ainsi moi,
si j’avois acquis quelque facilité de, Faire (les vers,

je l’ai presque perdue , ou du moins elle esîfort
diminuée fàute (l’exercice.

Ces vers mêmes que vous lisez, cher ami,
m’ont beaucoup coûté , et mamain ne s’y estprêtée

que malgré elle; (lanslcette foule (le maux qui
m’aceablent, il ne m’est pas possible (l’appliquer

aussi fortement mon esprit qu’il le l’audroitpour

bien écrire; et ma muse, empyrée à la vue des
terribles Qètes, n’ose venir quand je l’appelle.

Cependant je fais , comme vous le voyez , tous
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nies. effortsipour. linger quelques vers; mais’ils
sont aussi durs et’aussi peu gracieux que ma fortune. Lorsque je les. relis ,j’ai honte de les avoir
faits; pence que , moiÂmême qui ensuis l’auteur,
je vois bien qu’il en a plusieurs qu’il lântlroit

réformer": cependant je ne les retouche point,
parée. qu’il y auroit plus (le peine" à les corriger
qu’à-les. faire , et un esprit aussi languissant que

mien l’uit tout ce quiiest pénible. Faut-il donc
àiijou’rd’liui’ appliquer lbrtenient la lime sur mes

vers pour commencer. les polir? dois-je peser et
eumpasser chaque t’erméà ljzttilïgiiéurî Pourquoi-

non. Lai fortune , devenue moins rigoureuse â
monLég’ard’ , ne me permet-elle pas (l’ajouter ce

nouveau travail à mes autres peines? De mémé
que si l’on joignoit les eaux du Lycuslà cellesde
l’Hebre (i) , ou qu’on entassât les Feuilles qui tomé

bent (les bois (in mont Allies sur celles qui temlient (les Alpes. Métis mon , il n’en est rieh;je (lois
filénager plus que jàmais mon esprit Blessé et mes
forces presqu’épuisées: àinsi détèle-bon les bœufs

qui succombent Sous le joug.

Mais enfin, peut-être mon esprit recueille-Ml
quelqueli’uit (le son travail,qui letlëtlomrnage de

sa. peine; comme on voit qu’un bon champ
terril avec usure là sentence qu’il a reçue. Point

Élu tout7 rien moins que delà a parcourez tous
mesjé’crits; nul. Él’en’tr’eux ne m’a fait (le bien , et

quelques-uns m’ont fait beaucmip (le mal. i
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Vous. vous étonnez donc après cela que j’écrive

encore : vous avez raison; j’en suis étonné moi-

même , et je me dis souvent : pourquoi tant
écrirePet que me revienteil de mon travail? On.
a bien raison de dire que les poe-tes sont feus (3),
ou que du moins il m’est peu (le sages : rien
n’est si vrai , je l’avoue, et j’en suis moi-même un

bon garant. Car, enfin, pourquoi semer t0ujours
un champ stérile, qui m’a trompé tant de fois?

pourquoi cultiver! une terre ingrate qui ne rapporte rien ?En voulez-vous savoir la raison , cher.
Maxime; c’est que tout homme est passionné
pour les études auxquelles il s’est consacré ;
et l’on nepeut quitter un métier qu’on a toujours

fait.

Un gladiateur qui sort du combat (5) tout cou.vert de sang, jure de n’y retourner jamais; mais
bientôt après, oubliant ses anciennes blessures ,
on le voit s’armer pour en briguer de nouvelles.
Tel homme qui sort d’un naufrage , proteste qu’il,

ne reverra jamais la merzil l’a dit ; attendez un
peu; je l’appereois déjà qui rame (le toutes ses

forces sur la même mer qu’il vient de quitter.
Ainsi, moi, je m’occupe sans relâche àdes études

infructueuses, et je reviens sans cesse à des Déesses

ingrates que je voudrois n’avoir jamais servies.

Mais enfin , que puis-je fajre de mieux ? Je ne
suis pas d’humeur aupasser les journées entières
dans une honteuse indolence a et je hais l’oisiveté

l
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Gomme la mort (6’. Je n’aime point à passer les

nuits à boire; les jeux de hasard n’ont nul attrait
pour moi (7). Ainsi donc , quand j’ai donné au
sommeil tout le temps nécessaire à ma santé, v
à quoi m’occuperois-je quand je veille, et comment.

remplir un temps si long? Je ne puis me défaire
de nos manières d’Italie , ni passer tout le temps

à bander un arc à la sarmate; et quel plaisirpuise
je prendre aux exercices violeras qui sont en usage
en ce pays? Je ne sati rois m’y faire , et cela même

passe mes forces; car avec un corps aussi Foible
que le mien , il ne me reste plus qu’un peu de vi-j
gueux- dans l’esprit. Quand vous m’aurez (lenc

bien questionné sur ce que je fais ici, je vous
dirai que je m’occupe à des études assez peu

utiles en apparence , et qui néanmoins ont leur
utilité pour moi; et quand elles ne serviroient
qu’à me faire oublier mes malheurs , ce ne seroit j

pasun médiocre avantage z trop heureux si. en;
cultivant un champ si stérile , j’en retire au moins

quelque
fruit.
i Que la gloire vous
anime I, vous autres beaux
esprits; veillez sans cesse , et passez les nuits entières avec les Muses , pour mériter les applaudis-

semens du public au récit de vos vers. Quant à
,moi ,je me contente d’un travail plus facile, et
qui demande moins de contention d’esprit. Car
enfin , pourquoi memettreà la torture pour polir
et repolir sans cesse mes vers P Seroit-ce donc un
t
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si grand ’mal pour moi, de n’être pas applaudides
Çètes. Mais je puis dire , sans vanité, qu’il n’est.

point de plus bel espritque moi sur les bords du.
Danube; et puisqu’il. i’autvivre en ce pays, je

me contente de passer pour un grand poète parmi.
nos barbares Scythes. Qu’est-il besoin d’aller cher-

. cher la gloire dans un autre monde?Le pays ou
le sort m’a placé doit me tenir lieu de Rome. MaZMuSe inlbrtunée se contente de ce théâtre ,et j’ai.
bien mérité de n’en avoir point d’autre: tel est-le

bon plaisir d’un puissant Dieu. Je ne crois pas
que de ces. lieux ou les vents n’arrivent qu’à
peine (93 , mes éCrits puissent parvenir jusqu’à

vous : nous sommes séparés de presque toute
l’étendue du ciel ; et l’ourse , si éloignée de

Rome (le), regarde ici de fort près nos Sarmates
tout hérissés de peaux de bêtes dont ils sont
couverts.
Non , je ne puis croire que les tristes fruits de
mesveill’es aient pu traverser tant de terres et tant
de mers , pour arriver jusqu’à Rome. Mais supposez pourtant qu’on y lise mes ouv:*ages , et ce
qui seroit bien plus étonnant , qu’on les approuve,

certainement cela ne sert de rien à leur auteur. Je
vous mets à ma place: que Vous serviroit-il d’être
loué àSienne ,cette ville si voisine de l’Ethiopie au)
y toujours brûlante , ou dans l’isle de Taprobane (*)?
(*) Taprobane est une isle de la mer des lui-es , qu’on croit

être aujourd’hui Ceylan. . . -. .

s-.
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Moutons encore plus haut : si les Pleyades,cette
constellation si éloignée de vous, faisoient votre

éloge, que vous reviendroit-il de ces louanges?
Mais non , je le répète encore , je ne mérite pas
de paroître devant vous aVec des écrits aussi mé-

diocres que ceux-ci ; et sans doute ils ne feront
pas: revivre ma réputation presqu’e’teinte dans
Rome, d’où .elle a été bannie avec moi. Vous
aussi , me samis du temps passé (12) , hélas! je vois

t que je ne vous suis plus rien ; et pour vous parler
franchement , j’ai lieu de croire que vous ne vous

entretenez plus guère de moi ni de mes tristes

aventures. t I
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LETTRE VIL
A GRÆ’CIÈÙÉ.

filai made qu’il me; tomé 30h èspër’ancè ch lui

A connue dans un ancien ami;
I DITES-MOI , jëVOus prie, cher Græcinus, lorsque
veus apprîtes la nOUVelle de ma disgra’ce , car
vous olim alors fort éloigné de Rome 3 n’en fûtes-

vous pas sensiblement touché? Parlez franche;
ment : en vain voudriez-vous dissimuler , et faire
semblant de craindre un tel aveu (1) ; je vous cana
nois trop bien pour en douter. Loin de vous cette
dureté de cœur (a) qui rend insensible aux mauk
d’autrui ; rien ne convient moinsà des mœurs
aussi douces et aussi polies que l’es vôtres; Les
sciences mêmes dont vous faitcsprofessiou ,y sont

fort
opposées.
pdespbeaux
l
Oui , cher
Græcinus , c’est le propre
arts (3) que Vous cultivez avec tant de soin,
d’adoucir les ames les plus farouches, et d’en

corriger la rudesse : que faut-il donc attendre de
cette ardeur si vive , qui vous porteà leur donner

tout le temps que le devoir de votre charge et
vos travaux guerriers (4) vous laissent libre.
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Lorsqu’on m’annonça mon exil , je fus si frappé

de ce rude coup , que j’en perdis d’abord tout sen-

timent, Quand je revins à moi ,et «que je commençai à me rec()nnoître, l’absence d’un ami
Cofilme vous, dont la protection m’eûtété si né-

cessaire. , me parut le comble del’ini’ortune : avec

vans je perdois tout ce qui peut consoler Un.
homme affligé dans de si tristes momens:
Séparé de vous, il ne me restoit plus que la

moitié de moi-même et de mon esprit; je demeurai donc sans force, sans conseils, sans res.
source: mais à présent consolez-moi de loin , je
Vous prie, c’est tout ce qui me reste;

a Que vos aimables lettres et vos entretiens charmans viennent me chercher jusqu’ici , qu’ils ré-

. pandent dans mon antenne joie douce et tranquille, qui pénètre jusqu’au cœur. Au surpltæ,

n’appréhendez rien; vous pouvez en croire Un

ami qui vous fut toujours sincère: notre com»
merce n’a rien de bien dangereux ; il peut être indis-

i cret, mais il ne sauroit être Criminel. Cependant
prenez-y garde ; ne rappelez point dans vos "lettres
le souvenir dei ma faute passée et quelle en fut
l’origine : l’histoire en est longue , et ily aunoit

du danger pour vous de s’en expliquer trop nuvertement, Enfin V, ce sont-là des plaies trop sensibles , il n’y Faut point toucher , de quelque part
qu’elles viennent; cessez de m’en parler et. ne
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les remuez pas, si vous voulez qu’elles se! reo

ferment. V

Quoi qu’il en soit, si ce que j’ai fait n’est pas

un crime, c’est toujours une Faute;mais quoi l
tonte faute contre les Dieux doit-elle passer pour
un crime ? Non ,sans doute : c’est ce qui fait . cher

Græcinus, que toute espérance de voir adoucir
mes peines , n’est pas bannie de ’moncœur. Lors-

que les Dieux quittèrent la terre (5) , dont ils ne
pouvoient plus supporter les crimes, l’espérance ,

dit-on , fulla seule qui y, resta. .
En effet , c’est l’espérance qui fait que l’esclave

même Con-damné. à fouir la terre (6) une chaîne

. au pied,supporte ce travail si dur sans en mourir ;

il espère que quelque jour il verra: briser sa
chaîne. C’est l’espérance. encore qui, fait qu’un

homme au milieu d’un naufrage d’uùiln’eip-

perçoit point de terre où il puisse aborder, se
roidit néanmoins contre les flots, et nage tonjours de toutes ses forces. Souvent un liommeest
v abandonné des médecins , il est sans pOuls ,il n’en

peut plus , et , contre toute espérance , il espère
toujours, Voyez même un malheureux qu’on va

pendre ; jusque sur la potence, il fait encore des
vœux pour sa vie. Combien de décapé-res qui,
se passoient un lacet au cou pour s’étrangler,
ont été sauvés par l’espérance, cette. aimable

déesse? Enfin ,, combien de fois, moi-même , ai-je
été
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été prêtât m’enlaner un poignard dans le sein , pour

finir mes peines , lorsque l’espérance m’a retenu la
main : arrête, m’a-belle dit, que l’ais-tu P cen’estpas

du sang qu’il faut ici , mais des larmes; c’est par
elles que la colère des plusgrands Dieux s’appaise
et souvent mon prince s’est laissé fléchir par des
larmes. Je sais bien’qu’eu égard à. ce que méa

rite, il n’ya rienà espérer pour moi ; mais tout mon
espoir est dans la clémence du Dieu que j’implqrej;
faites en sorte , cher ami , qu’il ne soit pastoujnour’s

inexorable; parlez , priez pour moi;.joignezivos
Vœux aux miens z mais que disçje ?vplutôt mourir

à Tomes et être enseveli dans cette malheureuse
terre, que. de douter qu’un ami tel que vousne
fasse des vœux sincères pourjpmon retour. Plutôt
les pigeons. fuiront vavecihorreur.(8) lenricolomhier, et les bêtes Faro-acheslevrs’tannières à plutôt

les troupeanx’cesserontde paître dans les prai ries,

et les loir tous de se on er dans l’eau, l lue
Græcitiils ,iïc ami fidèleîlmaîque de se preteiiau

besoin à son cher Ovide; et quelque contraires
[que me soient les destins , jelyne pense pas qu’ils
(adviennent jus-qu’à cet, excès de rigueur envers

mon. ’
lb
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LETTREVIIIL i
A MESSA.LINUS.

Il lui demande Pitonncztr de sort amitié , qu’iÏ
prétend lui être (lue à juslç titre.

Massumus , cette lettre (1) que vous lisez ,
datée du pays des Gètes , vousdira par écrit, au
défaut de ma Voix , que je Vous salue deltout mon
coeur. Le lieu d’où elle part vous indique assez
de qui elle vient, sans qu’il soit nécessaire d’y

mettre mon nom. Je suis le seul dè vos serviteurs, permettez-moi encore ce nom , qui soisà
présent relégué au bout du’ monde. Fasse le ciel

que quiconque vous honore autant [que moi, ne
puisse jamais connaître un pays si barbare : c’est
bien assez qu’un seul de vos amis soitcondamné

à vivre au milieu des glaces du Pont , et toujours
en butte aux flèches de ces impitoyables Scythes
qui m’obsètlent, si cependant on doit appeler

vivre, ce qui est une espèce de mort. Que je
sois donc encore une fois le seul, sur qui toma
hent tous leurs coups , et toujours battu des vents
et de la grêle d’un hiver éternel. Que j’habite,

puisqu’il le faut, une malheureuse terre où il ne
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omît ni arbres, ni fruits, ni vignobles , et toujours environné d’ennemis cruels qui meserrent
de près (le part et d’autre. Que le reste de ceux

qui vous tout assidûment la cour, parmi les.
quelslj’osois me jeter comme dans la foule ,’vive
tranquille et hors d’atteinte .à’ toutes ces misères".

Mais hélas , que je suis malheureux! si ces dis:
cours vous oflènseint, et si vous déclarez nette-

ment que jamais je ne fus au nombre. de vos
amis. Quand il seroit vrai , vous ne devriez pas
m’en donner le démenti; car , après tout, l’hon-

neur que vous me feriez en cela seroit sans canse’quence pour vous. Quel. est celui qui pourpeu
qu’il ait entré (a) chez les Césars , ne se vante
pas bientôt d’être de leurs favoris? Pardonnez-

. moi la même liberté, vous serez pour moi un
autre César. Au reste, cher Messalinus,je ne
prétends pas faire irruption dans Votre maison ,
ni en l’orCcr l’entrée pour m’y introduire malgré

Vous: reConnoissez seulement qu’elle ne me fut
pas toujours fermée , c’est tout ce que je veux.
En effet , tout notre commerCe se réduisoit autre-

fois àvous aller saluer de temps en temps chez
vous a vouez donc que vous avez aujourd’hui Un

serviteur ou uncourtisan de moins. Sachez aussi
que feu votre père ne dédaigna pas de me mettre

au rang de ses amis; il fut, comme le premier.
poteur, l’aine et le flambeau de mes études :

D4
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anisai lui donnai-je bien des larmes «à sa. mort:
’j’hpnomi sa mémoiretpa’r des versllu-nèbres (4) à

sa louange; entrevîtes en pleihe’a’ssemblée..De

pluswousavczruîi filière avec qui lus toujours
énuitement-llni parfiles liensd’nne amitié qui n’en
cédât point à celle’des Ahides etéleàfils (le Tihà

tiare Oui, iltabienïx’oulu’tn’assncicr au nombre

de sesplus chers euclidiens; et vous le pouvez
publier hautement , si cela se peut faire sans aucun
préjudice pour lui; car en cecas’jesuk prêtrde
’ m’envdétlire,-’et’je veux même que votremaison

misait acclamée pour toujoürs comme à murin,
connu. Mais no’n’, dis trop», Ion ne doit point

me. faire cet agiront; car enfin-pulle puissance au
inonde , ne saumit’ijïêèher qu’un ami quelque-

t fiais pelasse pacfung Il est vrai que comme"
ne peut’sans injustice’rmv reprocher aucun crime
capital, je voudrois bien aussi ’qil’on’ne pût pas

même meureproclserume seule Faute ; et’sicell-e
dont on m’acCuse aujourd’hui étoit tombât-fait

inexcusable ,* certes je ne serois pas-assez puni par
«l’exil.- Mais Auguste; en princesi- éclairé ,à qui rien

n’échappe , a bien un lui-mêmertp’se. tout mon
mm n’étoit’ que-"Rifle et pure "imprudence; aussi
ïm’aàtIil épargné’mmant :qu’ilrcûoitr possible; en

V lançant la foudre , il a retenu son bras pour ne
pas frapper trop rudement. Enfin.,.il ne m’a ôté
ni la Vie , nielles biens , ni l’espéranœidtu retour;
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il ne Faut plus que vosprières pour désarmer son
courroux. Il est vrai néanmoinsque j’ai fait une
terrible chûte ; mais doit-on s’étonnerqu’un homme

frappé de la foudre-de Jupiter , en. soit terrassé?
Quelque soin que prît Achille de modérer ses
coups , sa lance n’en portoit presque point qui ne

fussent mortels
Enfin donc, puisque César même en se vengeant de moi, a cru devoir me l’aire quelque
grace, je crois que vous pouvez bien avouer aussi,
sans Vous déshonorer , que j’ai eu autrefois quelque

entrée chez vous. Il est vrai que je n’ai pas profité’del cette faveur autant que je l’aurois dû,- mais

cela même est un efl’et de ma malheureuse des-

tinée Cependant il faut touit dire, jamais je
ne fis ma cour à personne plus assidûment qu’à
vous; j’étois sans cesse à votre porte, allant et

venant à toute heure dans votre maison. De plus ,
quand il seroit vrai que je me fusse un peu oublié
àvotre égard , l’amitié tendre et respectueuse que

vous avez pour un frère , donne quelque droit à
son ami sur la vôtre. J’ajoute que comme on doit

de la reconnoissance à quiconque nous a bien
servi, c’est vous , dans l’heureuse situation ou
vous êtes , à la mériter par vos bienfaits :-et aujourd’hui le plus digne objet de votre ambition ,
permettez-moi de vous le dire, c’est d’obtenir des

Dieux de faire aux autres plus de bien que. vous

D
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n’en pouvez attendre. Je sais que vous le faites ,
cher Mes-"alinus, et je n’ai pas oublié qu’autre-

fiiis votre plus forte passion étoiede vous acquérir

un grand nombre de bons serviteurs . en les pré-

venant par vos bienfaits z donnez-moi le rang
qu’il vous plaira parmi eux ; mais de grace que
je ne sois pas regardé comme étranger dans votre

maison. Si vous ne plaignez pas Ovide (8) parce
qu’il est malheureux , plaignez-le du moins partie

qu’il a mérité de l’être. . i
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L E T T R E. 1X.
A sèvrent.

Jgre’able sonwenir de ses proches et Je ses mais;

c Plaisir de la campagne dont il souhaite de

jouir. ’

SÉvÈRE , ô mon cher Sévère , l’ami de mon

cœur (I ) , recevez ce bonjour qu’Ovide vous

envoie: mais ne me demandez pas comment je
passe ici la vie , j’en aurois trop à vous dire, et
vous ne pourriez l’apprendre sansverser des larmes.
C’est bien assez que vous sachiez en peu de mots

une partie de ce que je souffre en ce pays , toujours en guerre avec d’impitoyables Scythes; il
faut être sans Cesse Sous les armes; jamais ici ni
paix ,ni trêve. De tant de Romains bannis de leur
patrie comme moi, je suis’le seul réduit à être

Soldat et exilé tout ensemble (2) : le reste de mes
pareils , caché dans un coin du monde , y vivent
au moins en sûreté , et je n’aigarde de leur en.

vier ce bonheur: mais afin que vous fassiez un
peu grâce à ces vers (3)., sachez que je les ai faits

enIl ymarchant
au. Combat. ,
a ici une ancienne ville assez près des bords
z

D4
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de l’Ister , autrement dit le Danube (4) , laquelle

est inaccessible autant parla hauteur (le ses murs,
que par sa situation. Gaspius Egypsus, selon la
tradition du pays (5) , en, fut le fondateur et lui
donna son nom. Un certain capitaine gète; homme
fort brutal; étant venu l’attaquer à l’improviste,
l’emporte! d’assaut, et massacra inhumainement
tousles Odrysiens ses habitans , puis lera l’étendard *

contre le roi du pays Ce prince en qui le son:
Venir de son illustre origine augmentoit beaucoup
la valeur, se présente aussi-tôt devant l’ennemi-

avec une nombreuse armée; il l’attaque ,.le rem
Verse, et ne Se retire qu’après avoir fait un borrible Carnage detous ces téméraires 2 sans en épair.

gner un seul; vengeance poussée trop loin , qui
ternit beat’œoüp sa gloire, et le rendu plus cou-

pable que ceux mêmes dont il venoit de se venger,
t Qu’il règne cependant (ce brave roi, le plus
vaillant de notre siècle, qu’il règne à jamais in.-

Vihcibtle, et ce qui mot mieux encore , puisse-til-tne’rit’er l’estime de Rome touiours triomphante

et de son auguâte maître; car enfin que pour-

rois4ie lui souhaiter de "plùs grandet de plus
glorieux ? mais je revients à mon-sujet
A Je-me’plains dom"; trop aimable Sévère , de

15e que parmi tant de .nmux que souffre en
Ce pays, j’éprouve encore le plus te nible de tous;

qui est la guerre; H y a déjà quatre ans (8), que
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jeté sur les tristes bords de la Scytliie , je suis
privé de vous et,(le mes autres amis: cependant.
ne croyez pas qu’Ovide regrette ici les commodités de la vie dont on jouit à Rome ;, non que

Sois insensible ; mais ce qui me touche le plus,
c’est l’absence (le mes amis ,de ma femme et de.
mon aimable fille , dont le souvenir m’est si doux.

Je m’imagine donc que sortant (le ma maison ,,

je vas visiter encore une Fois les plus beaux endroits tle Rome; mon esprit saisit d’avance tous
ces objets charmans; tantôt ce sont les places (9),

puis les maisons et les rues que je parcours.
tantôt lestbéâtres revêtus de marbre; et ces superbes portiques où l’on se promène sur un ter- .
rein aussi Ferme qu’uni. Quelquefois ce sont les
pousses verdoyantes du champ (le Mars,où je m’arq
rête, et d’où la vue se promène agnéablementsur

tant de beaux jardins: d’autres fois ce) sont (les
étangs paisibles et tranquilles (le) , puis des ca«

naux et des aqueducs toujours en encavement,
à peu-près comme l’Euripe. J’admire sur-mut
cette belle source , d’où coule une eau si pure(! I)

qu’on voit serpenter dans la prairie.
Mais enfin , infortuné Ovide , puisque les plaisirs de la ville ne sont pas faits pouf-toi , peut-être

te. sera-t-il permis de jouir ailleurs de ceux de la
campagne. Au reste , quand je parle ainsi, mon
cœur ne soupire peut: après ces belles terres dont
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je jouissois autrefois (12) dans les fertiles plaines «
de Pelignie, ni pour ces jardins si agréablement
situés (r3) , surdescollinesque l’on découvre du

lieu ou la voie Clodienne joint la voie Flaminienne; jardins, hélas! que j’ai tant cultivés sans

savoir paur qui. Je’ne dédaignois pas alors de

les arroser de mes propres mains; on y peut voir
(s’ils subsistent encore ) des arbres quej’ai greffés

moi-même, et dont, hélas; .je ne devois pas
Cueillir les Fruits! J’ai perdu tout cela; et plût au
ciel qu’en échange, je pusse avoir, dans mon exil,

un petit champ à cultiver. Heureux encore si je
voyois ici des chèvres pendantes à un rocher, y
brouter les. bourgeons de quelques tendres arbrisseaux ! ou qu’appuyé sur une houlette, il me fût

permis de faire paître un petit troupeau dontje
fusse le maître. Enfin que ne puisvje, pour dis-sijJer mes ennuis, conduire l’aiguillon ’à la main

des bœufs courbés sous le joug , et les menacer

dans un certain jargon du pays (14) auquel ces animaux sont accoutumés , et qu’ils entendent fort

bien. J’apprendrois avec plaisir à manier moimême le manche d’une charrue , et à la guider

dans les sillons, en y semant du bled à pleine
main. Je n’aurais point de peine à prendre. le
hoyau pour remuer et métayer la terre, ni à dé-

tqurner des eaux par des rigoles pour arroserdes
jardins trop arides. Mais pourquoi souhaiter en

1
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vain ce qui n’est pas possible? tandis qu’il n’y a

entre nous et l’ennemi , qu’un petit mur et une
porte fermée qui nous séparent.

Pour vous à qui les Parques au moment de
votre naissance filèrent des jours aussi heureux
que durables , ( ce qui me donne une joie infinie)
Vous êtes à présent tantôt au champ de Mars ,
tantôt assis à l’ombre de quelque portique (15) où
Vous prenez le frais. Peut-être aussi à l’heure que
je Vous parle , êtes-vous au barreau , où vous ne pa-

roissez que rarement: mais non , je crois plutôt
que l’Ombrie vous rappelle (16);et que roulant
tout le long de la voie Appienne, vous avancez
à grand pas vers votre maison d’Albane (I7) :

peut-être que la, pensant un peu à moi, vous
souhaitez qu’Auguste mette fin à sa juste ven-

geance, et que je puisse aller passer avec vous
’quelqueàjours à votre campagne.
Mais, hélas! c’est en demander trop , cher ami ,
modérez un peu vos désirs , et ne poussez pas vos
vœux si loin: qu’on m’assigne seulement un lieu
d’exil plus près de l’Italie , et loin de toute guerre;

dès-là je me tiens délivré de la plus grande partie

de mes maux. ’
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LE.TTItE x,
AMAXllVIUE.
’Gémz’ssemens du poële sur la mon de son intime

* and Cals-e.
tu l’auroit cm, cher Maxime, et m’estvil permis

de le dire l. je n’ai pu lire une de vos lettres sans
frémir d’horreur: c’est celle qui m’annonce la

mort de mon ami Celse (1), elle m’a fait veiser
bien des larmes :--et depuis mon séjour dans le
Pont , je n’ai peint reçu (le plus affligeante nouvelle ; puissent-il ne m’en venirjamais de pareilles!
L’imagede Celse m’est aussi présente que si je

voyois de mes yeux; et tout mort qu’il est, ma»
tendre amitié (2) m’en rappelle l’esouvenir tout me

s’il vivoit encore. Oui, je me ressouv-iensde ces

jeux innocens , mais libres et sans contrainte (3)
qui lui servoient de délassemens après avoir rempli
les devoirs essentiels , dont il s’acquittoit toujours

avec la dernière exactitude. j

Cependant de tout les temps dama vie , il n’en
est point qui me revienne plus souvent à l’esprit,
que celui où ma maison ébranlée jusque dans
ses fondemens , ensevelit presque son maître sous
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ses ruines; et plût au ciel quescj’eût été-là le der.

nier de mes jours. Ce fut alors que Celse signala
son amitié pour moi: on ne le vit poins, Cher
Maxime , ainsi que la plupart de mes autres amis,
s’enfuir avec la fortune; il resta toujours près de,
moi ; jele vis pleurer ma perte comme celled’un
frère "mon; déjà sur le hucher”, et prêt sanglé.

duit en cendres Il me tenoit étroitementlembrassé , mêlant ses larmes aux miennes , et tâchoit
(le me fortifier dans l’abattementoü j’étais. O! coma

bien de fols , s’obstinant à* prolonger malgré moi
des jours pleinsd’amertume, m’arrêta-t-il la main

prête à me donner la mort. Vivez-cher ami , me
disoit-il , un peu de patiencev,’la colère des Dieux

n’est pas toujours inexorable (5); vivez, et-ne

rendez pas vous-même impossible une glace
qu’on veut peut-être vous accorder. Y ’

Mais entre toutes ses paroles , la plus remarquable , et qu’il répétoit le plus souvent, étoit celle-

ci: Songez , Ovide , me disoit-il , de quel poids est
la procection de Maxime; elle’v0us est toute acquise; oui , iM’axime s’emploiera tout-entier pour

Vous, et doit , avec toute-e zêleklont il est capable,

conjurer Auguste de (repas éterniser sa haine:
de plus , il I joindra. le crédit (le son frère au sien ,
et’tous deux ensembleïferonltiles derniers (films

pour faire au moins adoucir vos peines,. Ce dis.
cours , je l’àvoue’, prononcé tente la. vivacité
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d’un ami tel que Celse , fit impression sur moi ,

et me consola beaucoup. Mais prenez garde. , 4
cher Maxime , que tantde belles paroles n’abouo

tissent à rien. v p

Celse m’assuroit encore qu’il viendrôit me voir

à Tomes, et que pour entreprendre ce voyage
il ne prétendoit consulter que vous ; car cet ami
ne faisoit rien sans vos conseils. Aussi ne fréquentoitn-il votre maison que comme, on fréquente les
temples, et il vous honoroit presqu’autant qu’on

honore les Dieux, souverains maîtres du mondea
Croyez-moi , qu’oique’vous ayengeaucoup d’amis,

et qu’un homme de votre mérite n’en manquât
jamais , nul d’entr’eux ne vous aimoit plus cordial;

lement que’Celse; car à vous parler Franchement,
ce ne sont ni les grands biens , ni l’éclat de la naissance qui font les vrais amis , mais l’honneur et la

probité. i

Il est donc bien juste que je rende à cet ami (lé-,tunt le tribut de larmes que j’en ai reçu pendant
ma.vie ,1 sur-tout au temps de mon exil. C’est aussi

à juste titre que je lui consacreœs vers pourimmortaliser ses excellentes qualités, et faire lire son
Anom à tous les siècles à venir. Voilà tout ce que
je puis Vous envoyer des campagnesgétiques , et

la seule-Chose dont il me soit permis de disposer

en ce pays. I
O mon cher Celse , je n’ai pu assister à vos ob-
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sèques , ni embaumer votre corps , parce qu’un.

monde entier me sépare de vous et du lieu de
votre sépulture; Mais à mon défaut, . Maxime,
cet homme incomparable ,iqueivo’us adoriez pres-

que comme une divinité pendant Votre vie,
Maxime vousa rendu tous les devoirs funèbres
que vous, pouviez attendre du plus parfait ami:
c’est lui qui a présidé a vos funérailles et qui en

a fait tous les honneurs; il a répandu avec profu-

sion dans votre sein les baumes les plus exquis,
détrempés de ses larmes; puis enfin il a déposé.

vos ossemens dans un tombeau où ils reposent

en paix proche de Rome. Au reste, puisque
Maxime sait si bien s’acquitter de tout ce qu’ildoit aux morts de ses amis, j’ai droitd’espérer tout

de lui;car il peut désormais me compter parmi
les morts.
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terrassât.
A FLA C C115.
LOvide malade expose à son ami [le Mixte élét’
où il est , son dégoût , ses insomnies , la pâleur

et l’eælrême maigreur damai son corps. l d

ONDE exilé salue son ami Flaccus (I) , et lui
souhaite une santé parfaite, car on peut bien seuæ
liaiter aux autres ce qu’on’n’a pas soi-même,
Il n’est pas surprenant qu’un corps com mie le mien,

déjà fort alliiibli par de longs et de cuisans chargrins’, tombe enfin dans une langueur extrême.
Cependant ,qui le croiroit? je ne sens aucune doua
leur, je ne suis point tourmenté d’une lièvre ara

dente (3) , et mon pouls va toujours son train ;
mais je me sens tout le corps comme engourdi,
j’ai perdu absulument le goût de toute nourriture;

la table la mieux servie (4) me fait soulever le
cœur-fit quandje vois venir l’heure de manger
je me lâche. Qu’on meserve tout ce que la mer ,
la terre ct l’air produisent de plus délicat ; rien (le
tout cela ne pique mon appétit. Quand l’aimable
Hébé s’empresseroit de, me (5) verser à pleine
coupe ce nectar ou cette ambroisie qu’elle sert à la

table
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table des Dieux , je n’y aurois aucun goût, et mon
foible estomac , s’en trouvant surchargé , ne pour-

roit les digérer. Quoique tout ceci soit bien vrai,
je n’oserais presque l’écrire , de peur qu’on ne
’ s’imagine que je’me l’ais des délices de mes maux.

En ell’et,.(lans ma fortune présente (6) , ne suis.

je pas fort en état de goûter des plaisirs bien purs?
Pour moi , siquelqu’un craint puela colère d’Auguste ne s’appaise , je lui soullaiteitoutes les prétendues délices dont on jouit ence pays ; qu’il Vieil.

un peu en essayer; mais enfin le doux sommeil
qui seul pourroit soutenir uneprps aussi exténué

que le mien ne peuty faire tees fonctions faute
d’alimens (7) : je veille donc , et avec moi veillent

les noirs Soucis, auxquels ce triste séjour donne

une ample matière. a V

Aujourd’hui, cher ami , si je mècprésentois à

vos yeux , vous auriez peine à me reconnoître,
tantje suischangé. Où est donc, me diriezlvous,
ce teint si vermeil ? ces belles couleurs répandues
sur vos joues, que sont-elles devenues? Hélas!
vous répondrois-je , le temps et mes douleurs les
ont ellàcées; mon corps flétri et desséché n’est

plus qu’un squelète vivant. Certes , ce n’est pas
l’excès du vin (8) qui m’a fait perdre mon embon-

point; vous savez que je ne bois guère que de
l’eau. Ce n’est pas aussi la bonne chère qui me tue;

et quand je l’aimerois un peu , on ne trouve rien
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chez les Scythes qui réveille l’appétit , et qui four-

nisse aux plaisirs de la table. Ce ne sont point non
. plus les plaisirs de l’amour, si nuisibles à la santé ,

qui ont épuisé mes forces : on ne les connoît
guère dans le triste état où je suis.
Il est vrai quel’air et l’eau de ce pays me sont

fort contraires’; mais la principale cause de mes
infirmités, ce sont les peines d’esprit qui me ron-

gent; si vous et ce cher frère, qui est un autre
Sous-même, ne les adoucissiez un peu par vos
lettres , j’en serois accablé; vous êtes pour (moi ,
l’un et l’autre , ce qu’un port tranquille est à un

vaisseau aprèsla tempête ; vous me donnez tous
les secours que plusieurs autres me refusent: continuez-les moi , je vous prie , parce qu’ils me Sont
toujours nécessaires , pendant qu’un puissant Dieu

me fait sentir tout le poids ide ses vengeances.
Priez donc vos Dieux chacun en particulier, vous
- tous qui m’aimez; conjurez-les d’obtenir du grand
Auguste qu’il modère un peu sa colère , s’ils ne

Peuvent rien obtenir de plus.
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N 0 TES
SUR LE PREMIER LIVRE.
LETTRE PREMIÈRE. (Page:3..)
( l)OVIDE se désigne ici par son surnom de Naso ,- on croit
communément que ce surnom fut donné à la fa l me de ce

poète , parce que celui de ses ancêtres qui le porta le premien, avoit un grand nez; de même que la famille de Cicéron

prit le sien du mot latin cicer, qui signifie -un pois chiche ,
parce que le premier à qui on donna .ce surn’Om , avoit un

Pois
au bout du nez. i I ,
Le poële date cette lettre des rivages gétiques, lclest-àdire , des bords du Pont-Euxin’, qui étoient habités parles
Gètes, peuples du Pont , dansln Scythie europï-iem’ie.z bu peut
voir la Ix.’ Elégie du troisième livre des Tristes ,2 sur l’ori-

gine du nom et de la ville de Tomes , dont Ovide se qualifie
ancien habitant , parce qu’il comptoit alors quatre ans d’exil ,
et il n’écrivitla plupart de ses lettres du .Pont qu’après la
mort d’Auguste , qui précéda la sienne de trois ans.

(a) On croit, avec assez de vraisemblance, quece Brutus,
ami d’Ovide , étoit fils de celui qui poignarda Jules-César dans

le sénat , et qui se tua lui-même après la bataille de Philippes,
qu’il perdit contre Auguste : il est à croire qu’Auguste, de:genn maître de l’empire , se réconcilia avec Cette famille des
aÎSr’uttis. Cette première lettre d’Ovide est une espèce (l’épître

dédicatoire de ses quatre livres du Pont qu’il adresse à

Brutus. V 4 V 1’ A

(5) C’est ce qu’il faut entendre ici par publiai Monumenla ;

En:
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.car nous voyons dans la première Elégie du livre HI de,
,T.ristes,lqu’un de ses livres se plaint d’avoir été exclu de la

bibliothèque publique du Mont-Palatin , et de celle qui étoit
dans le vestibule du temple de la Liberté.

r Ona déjà dit dans les livres des Tristes, que les Dieux
lares se prenoient pour les maisons, parceique c’étoient des

Dieux domestiques: il faut seulement remarquer ici cette différence entre les dieux lares et les dieux pénates, que les
premiers étoient communs à toutes. lesqmaisons en général

et toujours les mêmes , au lieu que les autres étoient attachés à quelque maison particulière , et diliërens les uns
des autres , selon les différentes niaisons!

(5) Tout le monde sait que Marc-Antoine , contre qui Cicéron a fait ses Philippiques , fut d’abordl’un des triumvirs ,

avec Octavius-César et.Lépidus; mais qu’après la bataille
d’Actiums, où Marc-Antoine fut défait et se tua de sa propre

main , Octavien-César , surnommé depuis Auguste, demeura
seul maître de l’empire romain. Marc-Antoine fut donc,l’ennemi déclaré d’Auguste; et l’on apprend de Suétone, qu’il

lui écrivit des lettres fort injurieuses, ou il l’appeloit par dé-

rision Thurinus , prétendant que ce; prince avoit eu pour bisaïeul un affranchi , cordier ou vendeur de cordes , dans un
bourg nommé Thurin , et que son aïeul étoit argentier ou
trésorier. Cependant ces lettres et les autres écrits d’Antoino
avoient cours dans Rome du temps même d’Auguste; d’où
Ovide conclut qu’on peut bien .souil’rir’missi dans cette ville

ses ouvrages et les lire, sans qu’Àugnste slen offense.
(6),Brutus, l’un des assassins de Jules-César, n’étoit p53

seulement grand capitaine , mais’aussi un très-habile hoinine ,
comme nous l’apprenons de Cicéron dans son premier livre
des Questions académiques; et l’on avoit de lui des traités de]
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philosophie fort recherchés. Pline le jeune, dans sa troisième

lettre, nous apprend aussi que Brutus avoit fait de jolis
Vers.
(7) Le poëte fait ici allusion à la guerre des Géans , et peutêlre à ces paroles de Cicéron : Nam quid est aliud naturæ un

pugnare , nisi Giganlum mon , ouin Difs bellars .9 Il compare
donc Marc-Antoineet Brutus, ennemis des deux Çüsars , Jules
et Octavien , à ces Géans insensés qui firent la guerre aux
Dieux ; rien n’étoit’ plus flatteur pour Âuguste.

(8) Lakbranrhleid’olivier étoit le symbole de la paix , et on

en portoit une à la main lorsqu’on alloit la demander aux
ennemis. Ovide dit donc que si une branche d’olive qu’on
porte à la main , donne droit de passerimpunément au travers
des camps ennemis, bien que ce ne soit qu’un sixnipleisymbole

de la paix à plus forte raison ses livres ont- ils droit de pasIer par-tout en assurance, puisqu’ils portent écrit nom
même de l’auteur de la paix , ou d’un prince pacificateur du

monde, tel qu’étaitiAlugliste. l I l A
(9) L’action d’Enée , qui emports sonypè’re Anubise sur ses

épaules au travers-des flammes et de l’incendie de Troye , est
mémorable , suràtout parmi les poëles. Voici commeVirgile;

au second livre de son Enéïde, en parle: à
Hæc fates , lutes humeras , subjectaque’cblla

Veste super , fizlvique imamat-pelle (mais ,
Succedo que onèri.

l

. -. . ,Âx...d.-

i ( 10) La famille des ÏuIes-Cesars faisait glaire de descendre

d’Enée , par Jules ou Ascagne son fils aussi voyons-nous dans
Appien’) qu’OctaiIien-César’adressant la parole à Mare-An-

lbine , lui dit : a César vous auroit sans doute adopté , Antoine ,

u s il avoit nuque vous trouvassieL bon qu on vous f it passer

aIE3
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n des Héraclites aux Enéades. n Cela est fondé sur ce que
ll’t Antoine se vantoit de descendre d’Hercule , dont les

de’sœndans se nommoienliHéraclidelsi i l i ’ V I,
(1 1) Le bonhomme Anchise , dit Ovide , n’etoit que père
d’Enée son fils , au lieu qu’Aiugu’ste est. pleiixère de patrie.

Si donc Énée portant Anchise sur ses épaules a sefitlrvspecterl

des flammes qui embrasoient la "ville , (à plus. ici-ta
raison mes livres , qui portent écrit le nomldu père de la patrie,I
doivent-ils être respeetès et trouver un. libre accèis par-tond
Auguste ne prit Ce titre de père de la patrie , ’qu’assez tard:

Tibère et Néron le refusèrent le premier, par une modestie
feinte ; et. l’autre; aicause’d’e’ sa grandejèuuessc, et parce

qu’en effetvil’en étoit très-indigne. Avant grémil , le dictai-i

leurcamille rfut.appeléüvpèreideila patrie tétin! fondateur

fiome, mais seulement-pendant son triomphéfèi dans les
acclama’ions des gens dxe’guerre. i H; V il ’ ’AI’ il i l
i I(’12)’C’éll.oit la Coutume à Rome que des inendiàiis venoient:

feue? çlii’i’ystre aux portes des maisonsl en l’honneur d’lsis .,I

déesse des Egypliens : on leur donnoitvune aumône, et c’eût
vêlé irréligion ou inhumanit’éide les Chasser. Le spstre étoit une

espèce de tambour de basque, ou plutôt une timbale d’airain,
creux et rond où: étoient attachés des clochettes :t les prêtres
égyptiens de la déesse Isis s’en servoient dans leurs temples.
Pharos étoit une isle d’Egypte vis-à-vis d’Alexandrie, et une

colonie du dictateur Jules-César. l ’ . , V
(15) C’était Cybèle :on jouoit de divers instrumensde mu-

sique devant ses autels, pendant qu’on cliantoit.des.hymnes
en son honneur. La musique a tppjours été eniusege dans les
temples ,l, mais une musiquevgraye [et sérieuse ,p propre à ipse

pin-r dèË-gentiinensvde respectienvers les DieuxN
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toit les beaux pseaumes et les cantiques quenous avons de lui.
Le cornu aduncum étoif une espèce de trompeltefiou de flûte
recourbée qui avoit un trou à droite et deux à gauche : Pline
dit qu’il fut inventé par Midas le Phrygien.

(14) Il y avoit un bois proche de la petiteiville d’Aricie, i
qui étoit consacré à Diane Aricine , où des juifs , hommes et

lemmes , gagnoientleur vie à dire la bonne aventure aux passans et à leur prédire l’avenir: lorsque ces devins avoient dit

tout ce qu’ils vouloient, ils ne manquoient pas de demander
tout bas à l’oreille leur récompense. Ovide dit que ce n’était t

pas l’intention de la déesse qu’ils en usassent ainsi, mais que ,

néanmoins personne ne se dispensoit de leur faire quelque 1

aumône. n

(1 5) Ovide veut montrer ici par des exemples , qu’après l’aveu s

sincère qu’il a fait de sa faute envers Auguste , il a droit de les
louer dans ses livres , sans que ce prince s’en offense ; parce
que les Dieux , dit-il , aiment sur-tout à voir ceux qui avoient
paru les mépriser , s’humilier devant eux et rendre un témoi-

gnage public à ltjuripuissance.
( * 6) C’étoit une marque que cet homme se tenoit assuré du

pardon de sa faute par l’aveu putlic qu’il en avoit fait g puis-

iqu’il osoit se tenir tranquillement assis aux pieds des autels de
la déesse qu’il avoit offensée. donne ici à Isis l’épithète l
de Linigera’, parce que les prêtres de cette déesse égyptienne v

étoient vêtus d’une aube de lin le plus fin. Joseph Scaliger tee i
marque aussi que c’ét’o’it la coutume des anciens, lorsqu’ils

prioient dans les temples , d’êtr’éivoilés et assis. l

(l 7) On nelpeut mieuxmarquerî’le repentir sincère de sa faute,

qu’Ovide fait ici -, et cette pénitence toute naturelle et toute
païenne qu’elle est, pourroit servir de modèle à la pénitence I.

chrétienne , du moins peur l’expression de la douleur; car on

E4
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sait bien que d’ailleurs celle-ci doit être fort diflërente de.
l’autre dans son principe et dans son motif.
(18) Le poële use ici d’une métaphore prise de lai glace ou
de la neige : ce n’est que de l’eau Condensée qui peu-à-peu se

fond psi-la chaleur du soleil: ainsi, dit-il , mon cœur pressé
et serrérfiarv la douleur , se liquéfie ensuite et se résout en
larmes’qui coulentidie mes yeux. On n’ai pas cru devoir rendre

en français cette méjàphore à la lettre. , p
(19) Ovide exprime encore ici les fortes impressions que
(ont ses ch’àgrinsisur son cœur, par quatre similitudes. La pre-

mière prise du bois d’un vaisseau que les vers rongent insen-

siblement-,Estur est mis pour Editur. iLa seconde , d’un rocher que les eaux de la mer minent et creusent peu-à-peu -, la
troisième , de la rouille qui ronge le fer ; posilumsignifie ici
dont aulne se sert plus. Et la qualrième , de la ligne qui ronge
les vieux livres z tels senti, dit-i1 , les eiïets que les chàgrins,
les soucisI et les cuisans remords font sur mon cœur.
(ne) C’est’ce que signifiencliez les Latins leîmot duri cris :

il faudroit avoir un front d’airain. V l ’ t Il» 4

LE T1334; .Dnux.qtun.(Page’19).

v - . W L. -

(x) Le peuple romain , au ,rapport (de Plutarque, honora
Jeux de ses plus illusires citoyens, du beau nom de Inaxime
ou TrèsiGrand. Le premier la! Valerius Muximus , qui après
de longues dissensions , réconcilia le sénat avec le peuple.
i 1U» l . iil mérita ce noin’pour avoir
Le second fut Fabius Rulluqsq;
chasse du. sénat desfils d’afii’unchis , qui s’y étoient introduits v

par leurs grandes richesses. C)’qst de cevdernier que desCendoit

celui à qui Ovide adresse çetje lettre. La famille des Fabius
étoit une des plus illuàlflres de Rome; elle préiendoit tirer son.
origine d’Hercule.
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(a) Tite-Live , au II.° livre de ses Décades , rapporte que
dans la guerre d’Etrurie contre les Veïentes , trois cents Fabiua

périrent en un seul jour: cette famille , qui avoit à sa tête le
consul Cneius Fabius , s’était engagée à soutenir seule et à ses

frais cette malheureuse guerre , où ils périrent au nombre de
trois cents en un même jour: il n’y en eut qu’un seul qui,
pour sa grande jeunesse , n’ayant pu suivre les autres à la
guerre, fut conservé et continua la postérité de ces grands
hommes , d’on sortit depuis le fameux dictateur Quintus Fabius Maximus , surnommé le Temporiseur , qui sauva Rome
après la bataille de Cannes.
. (5) Ovide craint que Maxime ne soit oHensé de la liberté
qu’il prend de lui écrire, et qu’il ne voie avec chagrin son
nom dans une même lettre , joint à celui d’un hom’me’exilé;

ce qui pouvqit déplaire à l’empereur , et diminuer sa faveur auprès de lui.

(4) Il arrive assez souvent que dans les longues douleurs r
on tombe dans une espèce .d’assoupissement , qui tient de la

léthargie ; alors on ne peut ni verser une larme , ni prononcer un seul mot. De - la ce beau vers. de Sénèque le tra-’

gique: l
Cane laves quuuntur , bigames stupeur.

Tel fut l’état où’ se trouva Niché , lorsqu’elle vit périr à ses

yeux tous ses enfans, par les fléchés d’Apollon ; elle fut de?

puis métamorphosée en rocher. Voyez notre remarque sur la
première Elégie. du livre V des Tristes , prise du VIE livre

des
Métamorphoses d’Ovide. i
(5) Voyez latmétamorphose des Hésiades , sœurs de Phaëton , qui, pendant qu’elles déploroient le malheureux sort
de leur frère , précipité dans le Pô , furent changées en peu-

plier. L. des Métamorphoses. I

t-NOTES

l 1 (6) Nous avons déjà parlé de Méduse, l’une des Gorgones:
les poètes ont feint qu’à son aspect , les hommes étoient’chan-

gés en pierre. Voyez la septième Elégie du livre 1V des

Tristes. ’

. (7) Tytius selon la fable , fut fils de Jupiter et d’Elars , ’

fille d’Orchomènes. Virgile et Tibul’e disent qu’il étoit d’une

stature gigantesque , et qu’étant couché , il couvroit de son à

corps neuf arpens de terre. Ce téméraire s’étant épris d’amour

pour Latone , mère d’Apollon, voulut lui faire violence; ce’

Diau,irrité de sonqaudace, le perça. de ses flèches: il fut
ensuite précipité dans les enfers , où un vautour lui dévorq ;
le foie , qui renaît chaque jour pour perpétuer son supplice.
Ovide se comparait lui, et dit qu’il semble ne vivre plus que;
pour être en proie à la douleur.
(8) Ovide. peint icilngréablement lesïi’llusions du sommeil ., r

où l’on se représente en dormant ce que l’on a fait pendant le

jour : comme il avoit l’imagination remplie des Sarmates ,I et

de vives appréhensions. de leurs flèches empoisonnées;
s’imagine être aux prises avec eux , et qu’ils décochent mille

traits contre lui ; il les esquive’de son mieux ;v mais bientôt il.

demande quartier, se rend leur prisonnier , et tend les mains .
pour recevoir leurs chaînes.

(9) Ovide est fécond en comparaisons, comme tous les
poëles latins :elles ne sont pas toujours des plus justes ni des
plus nobles; mais enfin c’était le goût duitemps. v
,1. r: ’r ’r n n r nec I s I i: n a. (Pâèe*24)..
" (l) On a déjà remarqué sur la lettre précédente , que; cel

Maiime étoit de l’illustre maison des Fabula j il paroit ici de

plus qu’il passoit pourun des plus grands orateurs. de sonæ
temps, par où l’on peut Voir que notre poéte’fut en liaison’et.

en commerce avec les plus grands seigneursl’de Rome et’les

plus distingues par leur mente. ’ * l
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(2) La cause d’Ovide étoit en effet bien délicate à traiter
deVant Auguste ,’puisqu’elle" lui rappeloit le Souvenir des cri- ,
minelles amours des deux Julies ses filles , qu’il avoit été obligé

de punir de l’exil , malgré toute sa tendresse pour elles; et il
est hors de doute qu’Ovide lui-même ne s’étoit attiré l’exil ,

’ que pour être entré trop avant dans les intrigues galantes de
i ces deux princesses : c’était donc toucher l’empereur dans un

endroit bien sensible , et rouvrir des plaies qui avoient saigné
long- temps. Il falloit bien de la dextérité dans l’orateur, pour .

manier une cause de cette nature : aussi ne paroit-il pas qu’aucun des amis d’Ovide ait pu réussir, puisque ce poète mou”rut dans son exil, trois ans après Auguste , et sous l’empire

de Tibère. .

r

(3) Il est bien certain que l’empereur Auguste , qui avoit à

gouverner un aussi vaste empire que l’empire romain, ne;
pouvoit guère pensera Ovide , ni à tous les maux qu’il souf-

froit dans son exil. Horace renferme en peu de mots toutes les
occupationslde ce grand prince; c’est dans sa première épître

du II.° livre , où il lui parle ainsi:
Cam to: sustirzeas et rama urgeât: salas ,

R23 halas armis ratais . moribus ornes ,
Legibus mandes ; in publia: commodat procem 9
Si longe sermon: morer tua. tempera , .Cæsar.

.t,

(Il) Ce sont aujourd’hui les Polonais , les petits Tartares ,’

et(5)les
Trensylvains. *
On appelle proprement chersonnèse , une péninsule ou;
presqu’isle qui ne tient au continent que par une langue de
terre nommée par les géographes un isthme. On comptoit au:
trefois cinq chersonnèscs plus célèbres; savoir : l’Alchaïqu’e" ,’

(primoit le Peloponèse , auj ourd’huila’ Marée 31a Thracienne,
Y
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proche la Macédoine et la Thessalie; la Cimbrique , aujourd’huile Dancmarck; la chersonnèse d’Or dans l’Indeau-dessus

i du Gange; et la Tauriquel, située entre le Pont-Euxin et les
I’alus Méotides; Où donne ici à Diane l’aiilhète Oreslea ,

parce que, comme on a dit ailleurs , Dreste , agité de ses furies, aboula sur cette côte, où ayant été reconnu d’Iphigénie

sa sœur , prêtresse de Diane, dans le temps qu’elle alloit l’im-

moler , ils concertèrent ensemble leur fuite , et emportèrent
avec aux la statue de Diane.
(6) Strabon, livre VII, écrit que le pays des Gètes , qui
s’étend depuis le Pont-Euxin jusqu’au fleuve Tyras , renferme

une vaste campagne déserte, ou il ne se trouve aucune source
l d’eau .

(7) jules-César transmit l’empire à Octavius , qu’il adopta ,
liièn’qu’il ne fût que son petit-neveu , étant fils d’Attia sa

niè’ce , par sa sœur Julia. Octavius le transmit à, Tibère , son

D’eau-fils , par sa femme Livie ; Tibère le transmit à Caligula ,

son petit-neveu , qui étoit fils de Germanicus , et celuivci fils
de Drusus le frè re de Tibère. Caligula layant été tué , l’empire

romain , qui jusqueJà avoit été héréditaire , devint électif.

îLisez Onufre, sur les princes romains. V z
(8) Ovide s’exprime ici d’une manière à faire croire qu’il
doutoit un peu de l’immortalité de l’ame , et qu’elle conservât

après la mort quelque souvenir ou quelque sentiment des
choses de cette vie. Cependant cette opinion impie n’était pas
la plus commune chez les. anciens philosophespaïens : c’est
une persuasion naturelle et intime de l’arme, de croire qu’elle
subsistera après la séparation du corps; l’inquiétude même

ou. paroit Ovide sur ce que deviendront ses ossemens et ses
cendres après samort’, marque bien qu’il n’était pas persuadé

que tout périt avec le corps. ’
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(9) En efi’et , tout orateur qui n’est touché ni persuadé de

ce qui dit, parvient rarement à persuader et à émouvoir ses
auditeurs ; il faut qu’il excite d’abord en lui-même les mouvemens de crainte , d’indignation , de commisération qu’il veut

inspirer aiix(autres. Non prias sum conatus misericordiam aliis
commovere , quem misericordid sur" ipse captas , disoit Cicéron,

ce grand maître en éloquence. V l
(la) Maxime étoit grand orateur: Ovide ne parle ici que
des accusés dont il prit la défense; c’est qu’il est plus honnête

de défend ré que d’accuser : aussi voyonshnous que Cicéron ,

au premier livre des Tusculanes , parlant de sa retraite après
la conquête de Jules-César, et de ses travaux du barreau, [ne
fait mention que des causes qu’il avoit défendues z Cum défen-

sionum laboribus , sanatoriisque muneribus essem aliquando libe-

ratas. Il est néanmoins constant que ce grand orateur prêta
aussi souvent son ministère pour accuser que pour défendre.
(1 1) Théromemon ou Therodamas, étoit un tyran de Nu’ midie , ou , selon d’autres , de Scythie , qui nourrissoit des

lions de chair humaine . . . Atrée, fils de Pélops et petit-

fils de Tantale, pour se venger de son frère Thyeste , qui
avoit violé sa femme Ærope , lui fitqservir dans un festin les

membres de sas fils en guise de mets . . . Diomède , roi de i
Thrace , nourrissoit les chevaux de sonvécuric de chair bu;
mairie : Hercule le fit manger lui-même à ses propres chevaux, et les tua ensuite.
( 12) Ovide’fait un beau portrait d’Auguste , s’il n’est. point

flatté; .c’est dommage que ce prince n’ait point été tel à son

égard , qu’il le peintici. Sénèque, au premier livre de la Clé-

mence , dit qu’il n’est pas moins honteux à-un prince de faire

mourir plusieurs de ses sujets , qu’à un médecin de tuer ses

malades. Il donne au même endroit trois règles pour punir
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avec justice; 1.° que ce soit pour corriger le coupable;
2.° pour servir d’exemple aux autres; 5." qu’on fasse mourir

les malfaiteurs pour faire vivre plus en. sûreté les gens de
bien.

(15) Le poële fait ici allusion aux portes du temple de
Janus , qu’Auguste ferma en signe d’une paix générale par

doute la terre. Ce fut en ce temps-là que naquit Jésus-Christ ,

sauveur du monde , vrai prince de la paix.
(l4) Ovide demande en cent endroits , pour toute grace ,
qu’on lui change le lieu de son exil , parce qu’il ne peut pen-

ser sans horreur qu’il doit mourir et être enterré parmi les

Scythes
et les Sarmates. i
(x5) On prétend que le premier usage de la poésie a été
pour célébrer les nôces. Quelques poëtcs grecs ont dit qu’A-

pollon lui-’même chanta les nôces de Pelée et de Thétis;
d’autres ont écrit au contraire , que ce Dieu et Diane sa sœur

ne voulurent point y assister.
(16) Ce sont ses Poésies galantes en général, et ses livres
de l’Art d’aimer en particulier , qui furent la cause ou du moins

le prétexte de son’exil. L
(17) C’est de sa troisième femme dont il parle en plusieurs

autres endroits; il ne nous a point appris son nom; on voit
seulement ici qu’elle pétoit de l’illustre maison des Fabius.

(l8) Cette Martin fut femme de Fabius Maximes, et fille
de Marcus Philippus , beau-père d’Auguste , parce qu’il avoit

éponte en première nôce Attia , mère de ce prince , et en
avoit eu dt s enfans du premier lit : c’est ce qu’on BPPllle en

latin vitricàs. Lisez le premier livre des Tristes , où il est
fait mention de cette Martia , comme fille de Marcus Philippus.
(19) Si nous en’croyons Mania , cette autre Martin étoit
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sœur d’Attia, mère d’Auguste; c’est ce que les Latins appellent

matertera. Marcus Philippus l’evoit épousée en première nôce

avant la mère d’Auguste , et en avoit eu cette première Martin

dont nous avons parlé ci»dessus. I
(no) C’était une vestale dont le trop grand soin de se parer

lavoit fait soupçonner la vertu : elle donna des preuves de
son innocence , en tirant sans peine sur le rivage avec sa ceinture, un grand navire où il y avoit une statue de Cybèle ,
qui étoit de pierre et d’une grandeur prodigieuse; elle avoit
été apportée de Phrygie à Rome. Cybèle est la déesse à la-

quelle elle fut obligée d’ivoir recours pour prouver son inno-

cence par une espèce de miracle. V
LEfr’rnE QUATRIÈME.,(Psge 5o).
(1) On doit observer ici qu’Ovide commence toutes ses me.

gies du Pont , pour donner le salut à ses amis , suivant la Formule ordinaire des lettres, qui étoit en usage chez les Ro-»
mains; par où le poète insinue que le vrai titre de ces Ele’gies

est celui que nous . leur avons donne : Lettres datées du Pont ,

ou Lettres Pontiqucs. ..; p
(a) Nous avons déjà parlé plus d’une fois de Philnctète ,-

fils de Péante , qui fut blessé d’une des flèches d’Hercule , et

dont la plaie devint si horrible , qu’elle infectoit toute la flotte
des Grecs: c’est pourquoi ils le jetèrent en passant dans l’isle

de Lemnos , où il fit long-temps retentir les rochers [de ses
plaintes Voyez les remarques sur la première Elégie du .
V.e livre des Tristes. On appelle ici la médecine l’Art de Ma-

chaon , parce que Machaon et Podalire , fils d’Esculspe , furent
deux célèbres médecins aussi-bien que leur père. Xénophon,

dans le livre où il traite de la chasse , dit qu’Esculape et sa;
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- fils s’adonnèrent fort à cet exercice, et qu’ils le jugeoient

très-propre pour entretenir une santé ferme et vigoureuse.
(3) Ovide reconnaît ici quatre maladies incurables et audessus de tout l’art de la médecine; savoir: un ulcère au pou-

mon ,une plaie au coeur , la goutte quand elle est nouée , et la
a

rage causée par la morsure d’un chien enragé ; étrange mala-

die qui produit une soif ardente jointe , à une furieuse anti-

pathie pour l’eau. p
(4) Le médecin d’Epidaure dont on parle ici , est Esculape ,

qui, selon la fable, fut fils d’Apollon et de la nymphe Coronis: après sa-mort , on lui rendit les .honneurs divins à Epi(laure. On peut voir au XV.° livre des Métamorphoses , comment Esculape , sous la forme d’un serpent , se glissa dans le
vaisseau des ambassadeurs romains , et les suivit à Rome pour
- arrêter la pestequi désoloit cette ville.
(5) L’unique remède contre de grands chagrins quiicausent
une douleur profonde , c’est leitomps; souvent même il n’en

vient pas la bout. On voit des douleurs inconsolables , qui ne
finissent qu’avec la vie , témoin celle d’Artémise , qui pleura

toute sa vie la mort de son mari Mausol, roi de Carie, et
mourut enfin consumée de douleur; ’
(6) Lepoëte regarde les discours graves et sentencieux que
son ami lui débite dans sa lettre , comme des armes défensives
qu’il luiprèsente contre ses chagrins. Cicéron use de la même
métaphore , quand il appellel’étude des beaux arts et l’exer-’

cice des vertus , les armes de la vieillesse. i
(7) Le mot. de pietas étoit un mot consacré chez les Latins
pour exprimer l’amour envers les parens et la patrie. En elle! ,

il est naturel , quand on ale malheur de se voir exilé de la
patrie , sans espérance de retour, d’en sentir quelque regret,
Parce qu’un amour modéré de la patrie est naturel et raison--

* nable ; V
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nable; mais de pleurer et de se lamenter sans cesse sur la
perte de sa chère patrie , c’est une faiblesse de femme ,comne

Ovide en convient lui-même. r ’ t ’
(8) Ovide tâche ici de justifier les regrets qu’il a d’être
privé de Rome , par l’exemple-d’Ulysar ,Iprince loué de tous

les poëles pour sa sagesse. Il dit donc que ce héros-soupira
long-temps pour l’isle d’Itaqué, son petit royaume, et qu’il

auroit été charmé de voir seulement la fumée des mais-ms
d’Itaque: enfin , il la préféra à l’immortalité que’ lui offroit

Calypso , s’il vouloit rester auprès d’elle. Certainement, c’est

pousser bien loin l’amour de la patrie; et si le sage Ulysse
croyoit bien aux promesses de Calypso , c’était un grand, fou

deLesne
s’y paswrendre. . ’ l
filles de Pandion , roi d’Atliênes , c’est Progné qui fat
métamorphosée-"en hirondelle , et Philomèle en rossignol.

Voyez les Métamorphoses , liv. VI , et Natalis Cornes, dans
sa Mythologie , liv. V11 , chap. le. Nous en avons parlé assez

au long dans le second isre des Tristes. v
(9) Ici Ovide commence à citer les grands hommes de
l’antiquité qui-api soutenu l’exil avec beaucoup de constance
et de fermeté; mais dans la comparaison qu’il fait d’eux à lui ,i

il montre que leur sort fut bien moins à plaindre que le sien ,
soit par la proximité du lieu de leur exil, soit par les agté- V

mens qu’ils y pouvoient trouver. i

(lQ) Le premier exemple qu’il se propose est celui de Rai

filius , fameux Romain et stoïcien , disciple de Panætius. Loué
qu’il étoit proctmsul en Asie , il s’opposa fortement aux vioIenceint aux inj’u stes exactions que quelques «ihevaliers ’ro-

mains , commis dans la levée des tributs , faisoient dans-faon
gouvernément :par la il se rendit odieux a tout l’ordre des ,
chevaliers ,auxquelsil. appartenoit dans ce temps-là d°IÎll8°ï i

. Tome V11. ’ Î F

82
N o T ’E s
ces sortes d’ulfsires. Il fut donc accusé, devant en: , et ils la
condamnèrent à l’exil , ’il soutint avec beaucoup de grandeur d’une , et cette noble indifi’érence que les stoïciens affec-

toient pour tous les, mon: de la vie; il disoit que ce n’était
pu l’exil qui lui faisoit peine , mais l’injuste me: rondir

contre lui. ,Cicéron loue cet lionne en plusieurs endroits , r
sur-tout on 111.” lit. de ses OŒces. Sénèque parlant de lui
A dans sa XXIV.’ loure, où il le compare à Marcellns , nous
illustre exilé : a Morceau: , dit-il , sonfi’rit son exil avec cou- A

rage ,et Rutilius agec joie; celui-là accepta son rappel , pontla bien de la république 5 et celui-ci refusa de le recevoir de.
Sylls , à qui on ne refusoit rien p.
(1 I) Smyrne , ville d’Ionie , l’une de éelles qui se vantent

Œnvpir donné naissance à Homère, fut, dit-on , bâtie par les k

mue. ; et la plus considérée d’entre elles .lui donna son

nom. Strabon, lit. XIV, et Philostrste ,Aliv. 1V, chap. 2 , ont
dit que c’était la plus belles ville qui fût sans le soleil ; elle a
été néanmoins plus illustrée par. les gens de lettres qu’elle a

produits , que par de riches portiques , des dorures et des
peintures magnifiques i, tdlcl qu’on a: voywlms quelque:

villes de ce temps-là. n - «Ï
(la) Diogène, philosophe cynique , né à Synope en Pa;phlngonie, ou, selon Plolsmée , on Galstie, étoit fils d’Icesips ,

banquier, qui fut accusé comme faux-monnayeur , et pour cçln
condamné à l’exil. Son fils , craignant d’être enveloppé: dans

sa condamnation , jugea à propos de s’exiler lui-mémo de son
pays , et soutira à Athènes , où il fur disciple d’Anlistènc ,

chef du la secte desphiJosophe-s cyniques , ainsi appelés , soit
parce qu’ils.mordoient comme des chiens , soit parce qu’ils

commettoient sans honte les plus infâmes actions , même en

FM ’ i I
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’ (la) Thémistoeîe, Athénien , étoit au de Néocle. Emillus

Probns , qui a écrit sa vie , après avoir raconté ses beaux fait:

d’armes contre Xerxès; ajoute que ce grand homme ne put se V

sauver de la jalousie de ses danoitoyens ; ils le condamnèrent
à un bannissement de dix. ans , selon la forme ordinaire de cd

jugement , nommé ostracisme , qui se pratiquoit- chez les
Grecs là l’égard des personnes dont la trop grande puissance

étoit suspectesau peuple , etdont le mérite et le crédit don-n
noieni de l’ombrage dans la crainte qu’ils n’attentasaent sur
la liberté publiQue: au iéste , ce bannissëment politique n’étoit

point infamant; il duroit dix une; et pendant ce temps- la , la
banni pouvoit jouir de ses biens. 0stracisme vient du mot grec
ostracon , qui signifie coQuille ou écaille , parce que le peuple
donnoit son suffrage en écrivant le nom du banni sur une coa

quille; caque les auteurs latins expriment par teitulurum

sufragia. I * 1
(1 4) Aristide, fils de Lysimachua’, Athéaien, et Content-

. "parant de Thémistocle, furet: si grande réputation par son
amour pour la instice , qu’il en -mérita le surnom de Juste.

Mais Thémistocle , jaldux de sa gloire [fit accroire au peuple
que , par le grand crédit’qu’il s’était acquis dans le barreau ,

il aspiroit àla souveraine puissance t ce qu’il répéta aisouvent ,

que le peuple le bannit enfin pour dix ans a mais ayént été
bientôt. rappelé , il fit la guerre conjointement avec Thémis-

tacle ,coutre Xerxès, sur qui il remporta de grands avau- tageï. Cependant, si l’on en croit Plutarque , il mourut si
pauvre , que ses funérailles furent faites au: dépens du public , et ses filles richement dotées. Pendant son exil , il demeura à Lacédémone ville qui n’enicédoit guère à Ath nos

v en richesses et. en puissance, et qui lui diaputa souvent la me

périorité dans la. Grèce; I i *

Et,

* 8 4’ q ’ N o T E S’
(15) Ce Patrocle , si fameux par ses combats dans le siège
de Troye , et l’intime ami d’Aclulle , étoit né à Opontc , ville

des Locres: étant encore enfant et jouant aux osselets avec
Çlysonime ou Cléonime , il prit querelle avec lui et le tua ,
puis s’enfuit en Thessalie chez Pelée, son parent et père
d’Achille. Pelée le fit élever avec son fils , etrils partirent ensemble pour le siège de Troxe , après s’être juré une amitié

éternelle. On sait que ce fut pour venger la mort de Patrocle,
tué par Hector , qu’Achille , qui s’étoit retiré mécontent de

l’armée des Grecs y retourna , combattit Hector et le tua ,

immolant aux mânes de son ami le plus brave des princes

troyens. , . ’ i

t (16) Ce héros thessalien dont parle ici Ovide, est Jason ,
quifit voile à Colchos avec les Argonautes pour enlever la
Toison d’or. Cc fut à la persuasion de Pelias son oncle , qu’il

entreprit cette dangereuse expédition , et s’exila volontairement desa patrie. Pelles espéroit par-là se rendre maître du

royaume , qui devoit naturellement appartenir à Jason son
neveu , comme fils d’Æson , dernier roi de Thessalie. Le vaisseau que montoit Jason étoit consacré à Minerve ; il traversa
le Phase et la Colchide , d’où il vint aborder à Corinthe.
(t7) Agenor , roi de Phénicie , où étoit la ville de Sidon ,
aujourd’hui Séïde , ordonna à Cadmus son fils d’aller0chcr-

cher par-tout sa sœur Europe , avec défense de revenir sans
elle. Cadmus n’ayant pu la trouver , parce qu’elle avoit été

enlevée par Jupiter , après avoir erré long-temps en divers
pays, s’arrêta en Béotie, où il bau: , dit-on , la ville a.

Thèbes , et y régna paisiblement. , , .
.(18) Tydéc , fils d’Œneus, roi d’Ætolie, où étoit la ville

delCalydon , ayant tué ses deux neveux Alçatous et Lycotous;
s’enfuit à Argos , où il fut bien reçu d’Adraste- ; et sur

4
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la foi de je ne sais quel oracle , il lui fit épouser Deiphile sa
fille : eînsile raconte Diodore de Sicile. D’autres ont écrit que

Tj’dée avoit tué. , pàr malheur , son frère Menalipe à la

chasse. A l ’ .

( Teucer et Ajax furent frères, et tous deuxfl fils de Tele-

mon , frère de Pelée , père d’Achille. Après la ruine deTroye,

Teucer étant de retour chez lui ,r s’apperçut que son père lui
savoit mauvais gré de n’àvoir pas vengé la mort (le son frai
Ajax ; outré detdépit , il quitla volontairement l’Atquue peut

iller en ghypre , ou il bâtit une nouvelle Salamine , ainsi
que le rapporte Justin. Cette ville s’est depuis appelée ,. par

corruption, Salunes. On voit par-tous ces exemples que les
héros des temps fabuleux étoient pour la plupart (l’illustre!

r aventuriers qui alloient chercher fortune hors de leur pays.
(20) Tibur , aujourd’hui Tivoli , n’est distante de Rome que

de trois milles d’Italie. Elle fut, diton , fondée par un. Gué
d’Argos, nommé Tiburus. Properce lui donne l’épithète

d’Hereuleum , consacrée à Hercule: . . . Herculeum a?»
tant esseda Tibur. Ovide montre ici que ce n’étoit pas alors un
grand mal d’être exilé de Rome , puisqu’on en étoit si proche;

mais depuis que l’empire romain s’était étendu jusqu’aux

extrémités de la terre, ce fut un grand supplice pourlui d’être «
si éloigné de sa patrie z d’où il conclut enfin qu’aucun homme

Ixilé n’a été traité aussi inhumainement que lui. "

LETTRE craquxànn. (Page36).
( 1) Ovide ’étoit âgé de cinquante ans et six mois lorsqu’il

fut exilé; il mourut après cinq ans et’quelques jours d’exil:

ainsiil ne pouvoit guère avoir plus de cinquante-cinq enfilonqu’il écrivit ses Elégies Pontiquea. Ce n’était donc pas tant lo-

nombre de ses années, que ses chagrins continuels, qui l’a-

voient fait vieillir avant le temps.

r .- lm
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(n) Nestor, né à Pylos , ville de Laconie , est célèbre dans

l’antiquité , sur-tout chez les poëles , par sa longue vie. Il se
vante dans Homère , liv. I." de l’Iliade, d’avoir vécu trois
âges d’hommes; ce que quelques-uns font monter jusqu’à
trois cents ans , en assignant cent ans à chaque âge d’homme.

Mais Pline écrit au liv. V11 de sion Histoire naturelle , que
Nestor ne vécut que quatre-vingt-dix-neuf ans , réduisant

chaque âge d’homme à trente-trois ans. il
I Ovide appelle ici navale une terre qu’on ne sème que
de deux ans en deux ans , et qu’on laisse reposer un an entier

entre deux. En autem navale , dit Pline, liv, XVIII , chap.
.19 , quad aqltcmis-annis seritur. On l’appelle donc ainsi , parce
qu’après un au de rep os , on la renouvelle pour ainsi dire en la

semant de nouveau : Ager intrrmissus rancunier. A houanda

mafia , dit Verrou ; et Virgile, Georg. I: Altemis idewi
ronéos «sur: navales. Oh appelle aujourd’hui navales les
terres nouvellement défrichées’, qu’on sème pour la première

fols. t .

Legrand cirque étoit à Rome une grande place ide

figure ovale, environnée d’un amphithéâtre qui s’élevait par

degrés V, et Ramée-d’une balustrade qui régnoit tout autour.

Le cirque étoit destiné à représenter des jeux guerriers, où.
l’on combattoit tantôt à pied , tantôt à’ cheval , et quelquefois

dans des chars: il yavoit aux deuxbcuts une espèce de pym-æ
mide ou de colonne qui servoit de bornes, autour’de laquelle
les combattaus marchoient d’abord en ordre de bataille, puis
se rangeoient par quadrilles autour du cirque , jusqu’à ce que
les assaillans’descendissent dans l’arène pour commencer leur

joutes et les combats. Ovide dit qu’un chevalqu’on fait serf

vir incessamment et sans relâche dans le cirque, succombe
enfin; pour montrer qu’il n’est pointide forces à l’épreuve i

d’un travail, soit du corps , soit de l’esprit. I
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’ I Un sirc toujours bandé , dit le proverbe ,se relâche enfin
et ne peut plus servir ; il en’est de même d’un arc toujours
relâché, qui ne peut plus se bander : d’où il faut conclura

qu’une trop longue oisiveté ne nuit pas moins au corps et il
l’esprit , qu’un travail excessif. Il faut dont: s’en tenir à l’alter- ’

native du. repos et (le l’action. t
(6) Ovide s’objecte encore ici l’exemple de Ïàson , fils d’Æ-

son , qui c’est rendu fameux , dit-il , pour être venu aborder
dans le Pont z nependnnt , si le nom.d’un héros n’impose point t
à la postérité , et que l’on ait moins égard à le renommée qu’à.

la vérité , il faut convenir que les travaux de Jason tout vantés , n’ont point été, comparables nous miens. Le poële fait en-

suite un long parallèle des travaux de Jason avec’loe siens. ,
(7)’Le Pont ,vpris en général, peut être entendu en traie

manières aillât-entes : ou pour de Pont-Enfin , si l’on prend
lat-partie pour le tour; ou pour le pays qui s’étend des deux
’ côtés jusques sur les bordssde cette mer, et alors on peut
prendre’nusei le Pont pour une’certnino contrée de l’Asie-

Mineure, située entre l’Arménio et la colchide, qui faisoit

sutrefois le royaume de Mithridate , et devint ensuite une
province romaine; ainsi l’on distinguera le Pont en Europe,
et le Pont en Asie , séparé l’un «l’entre par le PouEuxin.
(8) On a déjà remorqué dans l’Elegie précédente, que ce

l’élite , oncle paternel de Jason , ne commandoit que dans la

Thessalie, et que ce fut lui qui conseilla ou ordonna à son
neveu d’eller avec de jeunes aventuriers fini buns , à le
conquôte de la Toison d’or dans la Colchide. Co petit prince,
dit Ovide , ne doit pas être comparé au grand Auguste , Pu-

l’ordreduquel je suis venu dans le Pont. .
(9) Voyez h remorque que nous avons àite sur ,
isolent pilote de Jason et Argonautes , troisième mégi.
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du IV.° liv. de. Tristes. mon". Nations, liv. m , au qu’il
tomba mort sur le gouvernail qu’il tenoit en main gil est incuit-I
tain si c’est avant ou après l’expédition de la Colchide qu’il

mourut. " - »

(in) Ici V, les diverses éditions varient beaucoup, Les unies

font lire nec Amintors nains , et entendent par le fils d’Aminà
ter , Phænix , précepteur et compagnon fidèle rl’Achille; mais
il ne s’agittici que de Jason pet non point»d?Achille. D’autres?
éditions Ron-lent llgenore noms , et ce fils d’Agenor futrl’hinés",

qui constamment servit de guide à Jasonvdansson vquge ,et lui lit éviter les 5 écueils de Cysnéo. D’autres lisent Apollina-

natus , et entendent par ce fils d’Apollon; Mup’sus 5* savant I

devin , qui , au rapport de Valérius Flacons , funin dt s Argonautes É’autrv-s. enfin veillent qu’on lise-nec Hymantide

notas , parce qu’Hymantee’toit Je mère de ce Mopsus filet

d’Apollon.
a"tla.
(i l) Valérius Flacouszdit que Minerve ou i Plus amompagna toujours Jason dans sa conquête , et que ce fut Junon
qui fit répandre le.Bruit de cette expédition: dans. toute la
Grèce , et qui enflamma le courage de tant de braves guerriers

gui suivirent Jztson dans-la Colchide. I l
V , (in) Ce fut Médée , qui, éprise-d’amour pour Jason , em-

Jplloya tous ses enchantemenspourfle rendre maître Il. tlavToison d’or : elle endormit les dragons qui la gardoient. Ovide ’
ajoute icien parlant des rusesique l’amenr suggéra à Médée

poursauver. Jason :Hélsstquex je voudrois n’avoir jamais
A enseigné moi-même tontures-ruses au Dieu de Humour dans

monxArtld’aimer! . . 7- . A * A H

(15) C’est Auguste , Tibère et Livie dont il parle ici, et à
qui il voudroit encore une fois pouvoir offrir de l’encensde
sa,propre main , comme à ses véritables Dieux..Cela est t-bîeu i
1
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intpie’ ; niais de quoi 4 la flatterie n’est-elle, pas capable ,
sur tout dans un: païen exilé, qui souhaite passionnément son

rappel?

LIET’IRE s1xrÈnz.(Page40).
( 1) Le Lycus , selon Strabon , -est un grand fleuve qui.
tombe dans le Méandre , et dont la ville de I.sodicée a pris
5°" nom. L’Hèbre est aussi un autre grand fleuve de la Titraco
qui coule alu-dessous du mont Rhodope. L’Athos est taricheute
montagne entre la Thraceët la Macédoine. Les Alpes séparent
la France de l’Italie. ’Ovide dit ici qu’ajouter à ses autres

peines celle (le polir et de l limer ses vers , ce seroit comme
ajouter les eaux du Lycus à celles de l’Hèbre , ct les feuilles
du mont Athos à celles des Alpes , c’est-à-dire , peines sur .

peines , et qui pis est sans aucun fruit.
(2) La comparaison del’esprit humain qui produit de belles
chosas à proportion qu’il est cultivé par la méditation et par

l’étude, avec un champ qui se fertilise par la culture et qui
produit quelquefois jusqu’au centuple , est très-juste et trèscommune chez les bons auteurs , tant en vers qu’en prose.
(6) En efl’et, dit Ovide , c’eàt une grande folie de semer
toujours dansota champ aussi stérile que celui de la poésie ,
d’où, après bien des travaux , on ne recueille pourl’ordinaire
quels fumée d’un peu’d’enccns : aussi voyons-nous que la

plupart des poètes meurent assez pauvres -, Homère fut de ce
nombre ; et nous avons vu , à la. honte de notre siècle , quelque; - uns de nos plus grands poëles mourir dans l’indiganse,

(4) Ovide justifie les poètes , et se justifie lui-même sur la
passion qu’il a de faire des vers , en ce que tout homme ,
(lit-il , trouve un plaisir infini à cultiver les arts pour lesquels
il se sont né , et qu’on ne quitte qu’avec peine un métier qu’on q
I

po, n o T a s V ’

.a toujouû fait. L’exemple du gladiateur et du Matelot , dont
l’un oublie bientôt ses blessures , et l’autre les périls de la mer ,

en(5)sont
une bonne preuve. .
Les gladiateurs chez les Romains , comme les athlètes .
chez les Grecs, étoient des hommes destinés par état, às’oll-

.frir en spectacle au peuple dans des combats singuliers à toute

outrance ; ils se portoient de rudes coups, et se poussoient
jllSCkl’à. l’extrémité de la lice : là , le vaincu n’en pouvant plut!

de lassitude et épuisé du sang qu’il avoit versé , crioit merci

au peuple qui faisoit cesser le combat. Après un certain temps
(le service , ils étoient congédiés gvec’ honneur, et alors ils

suspendoient leurs armes dans le temple d’Hercule. C’est ce

que nous apprenons par ces vers d’Horace , Epode première, .

liv.
I ï l l Jarmzs
p’
i vejamus
Hermlis ad postem fixis , Iatet abditus agm ,

Ne populum extraira tories acore: armâ. h
(6) Ovide regardoit la vie oisive comme une espèce de
mort. Sénèque le philosophe étoit de même sentiment: Ou’unl

sine lituus mors est. Les loi: de Dracon ordonnoient que les
linnéens fussent punis de mort.
( 7) Ovide déclare ici qu’il n’avoit aucun goût pour les jeux’

de hasard; ces sortes de jeux n’étoient tolérés à Rome-que

pendant des fêtes de Saturne au mois de Décembre. Voyez

Macrobe sur les Saturnales , liv. I , ch. 7. .
(8) Quintilien prétend quevsept heures de sommeil suffisent,

même aux.enfans, pour lesentretenir en santé; et les plus (in
làhres médecins sont d’avis que pour l’ordinaire sept heures

de sommeil suffisent pour une parfaite digestion. On remarque

que les grands dormeurs ne vivent pas long-temps , et sont

sujets tôt ou tarda beaucoup d’infirmités. .
(g) Ovide, pour marquer l’extrême éloignement du lieu
[le son exil , dit que les. vents , et sur-tout l’aquilon qui regnd
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d’ordinaire dans le Septentrion; n’y arrivent qu’avec des ailes
traînantes , penné deficientç , tant ils’slontifatiguës eLhors d’ha-

leine, On peint ordinairement les vents avecdes ailes , pour

marquer la rapidité de leur course. p
(10) On a déjà dit en plus d’un endroit des Tristes, que
3’ Ourse est une constellation du Nord. Ovide appelle ici Rome

la ville de Quirinus : c’était un des noms de Romulus; fondateur de Rome , dérivé de Qüiris , qui en langage Sahin signifioit une vçpèce de demi-pique , que Romulus tenoit ordi-

nairement
à la main, q I
(1 1) Cette Syennes,se16n Pline , étoit une petitetville située
sous le tropique , aux confins de l’Ethicpie et de l’EgyrpteK
t Macrobe la place à cinq lmille stades tau-dessus d’Alexandrie :

une stade étoit de six-vingts pas géométriques. V
( r2) Ovide fait ici une sortie assez vive sur ses anciens amis,
i qui semblent l’aVOir tout-à-fait oublié g il croit qu’ils ne parlent

plus guère de. lui , et qu’il est comme mort- civilement à leur

égard, v

LETTRE ’SEPTIÈMIE.(Page46)I.’

( 1) Les amis d’Ovide n’aimoient pas à voir leurs notes dime

les lettres qu’il leur adressoit; ils craignoient toujours que
a l’empereur Auguste ne s’offensât d’un commerce si déclaré i

avec un homme qu’il avoit condamné à l’exil. i
Il y adepl’inhumanitésà n’être pas muche des malheurs

d’un ami : Ovide dit à (hautins qu’il le connaît bien
pour ne pas savoir (zambien cettepinsensibilité est éloignée de

son caractère. - I . . i
(5) Entre les beaux arts dont Græcinus , l’ami d’Ovide , fai-

soit profession , la poésie tenoit sans doute le premier rang;
or ,. c’est le propre de la poésie de polir les mœursen polissant
l’esprit. C’est ce qui a donne occasion aux poètes de feindre

.z
t
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qu’Orphée et Amphion , qui après Apollon [passent pour les
premiers inventeurs de la poésie et de la musique , s’en ser-

virent utilement pour adoucir les mœurs sauvages des premiers hommes , et pour les rassembler dans l’enceinte des
villes : jusque-là ,1 si on les en croit , qu’Amphion bâtit les

murs de Thèbes au son de sa lyre; et les pierres , devenues
sensibles à ses chamans accords , se placèrent les unes sur les

outres avec symétrie. ’ ’ v p

(4)01: voit i’ci que Græcinus avoit quelque ehrge dans les
armées, mais, qu’il savoit parfaitement bien allier ensemble
les fonctions militaires avec l’étude des belles lettres. En omet , .

il ne faut pas croire que la qualité de savant soit incompatible
avec celle de grand capitaine. Alexandre, César et le fameux
Louis prince de Condé , nous en sont de bons garum. Pallas ,
cette déesse guerrière qui préside aux, combats, est aussi la
déesse des beaux arts.

l " (5) Les poètes ont feint que les Dieux , autrefois charmés
de l’innocence et de la simplicité des premiers hommes,
vinrent habiter parmi eux ; mais qu’ensuite les mœurs s’étant

corrompues , ils ne purent souffrir l’étrange débordement

des vices qui inondèrent la terre : ils la quittèrent donc pour
re ourner au ciel , et la Justice fut la dernière qui en partit.
Voyez le liv. l." des Métamorp. Ovide est le seul qui ait dit
que l’espérance, dont il fait une déesse , resta seule sur le
terre , après le départ des autres divinités;on a dit seulement
qu’elle resta au fond de la boîte de Pandore , lorsque tous les

maux se répandirent sur la terre. v

(6) Ovide prouve ici , par plusieurs exemples , que l’espé-

rance ne nous abandonne jamais dans les maux extrêmes; et
le premier qu’il propose est celui d’un esclave condamné à

fouir la terre dans des carrières souterraines, où ils étoient
comme en prison avec une chaîne attachée à l’un des pieds:
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C’était un châtiment assez ordinaire chez les anciens à l’égard

des esclaves libertins. gicle ajoute que cet esclave ne perd.
jamais l’espérance devoir finir son supplice.

(7) Le second exemple d’une espérance à toute épreuve,
est celui d’un homme qui dans un naufrage n’apperçoit aucune

terre où il puisse aborder , et qui néanmoins, soutenu de l’es.

pérance, nage de toutes ses forces; et dispute savie contre les,
flots, jus’qu’à ce qu’épuisé de lassitude , il coule àfond. Le

troisième exemple. est d’un malade désespéré des médecins,

qui espère toujours jusqu’au dernier soupir. Le quatrième
est d’un» homme qu’on va pendre , et qui jusqu’à la potence
espère encore se sauver. Le cinquième est d’un désespéré qui
est prêt à s’étrangler; l’espérance viedt au secours et le sauve. .

Le dernier exemple est tiré d’Ovide même, quia été , dit-il ,

cent fois tout prêt à se plonger un poignard dans le sein pour
finirses peines; mais l’Espérance, cette divinité secourable ,
lui entêté le bras, en lui criant que ce n’est pas du sang , mais
desiarmes qu’il faut pour fléchir des Dieux pleins de clémence,
tels qu’Auguste.

(8) Ovide finit cette lettre par une figure qui lui est fort
ordinaire, aussibien qu’à tous les poëtes , pour montrer com;
bien il se tient assuré de l’amitié de Græcinus; il rassemble

plusieurs choses impossibles, qui arriveront plutôt, dit-il
Qu’il n’arrivera que son ami Græcinus lui refuse sa protection

in besoin. Ainsi les pigeons fuiront plutôt leur colombier , et
les bêtes farouches leur tanière ,’ que Græcinus manque de foi

à Ovide. i
Lnrrrn nur’rrÈun.(Psge50).

(l) lilèrula , l’un des plus savane commentateurs d’0vide ,

cmit-amure en ec basez de vraisembla ce . que çe Messalinus à

fini Ovide adresse cette lettre et plusieurs autres dans latsuito ,
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étoit fils de Messals Corvinus,’que l’empereur Auguste ena-

voya devant lui? pour soumettre a Empire Romain un certain peuple l’habitant des Alpes, nommé Sulasses , Salasçi.
Pline , qui parle aussi de ne Messala , dit qu’il mourut quelque

temps avant Auguste. Nana avons parlé aillait" dans les
4 Tristes , de l’illustre. famille des M essala.
(2) C’est une vanité assez ordinaire aux gens d’un rang ruéA

diacre, pour peu qu’ils aient entrée chez les grands, desa .
vanter d’être bien avant dans leur confidence; et les angle
même qui vont un peu souvent à la cour , se donnent volontiers dans la province le relief de favoris.
(5) C’était la coutume à Rome d’aller faire sa cour aux

grands le matin ; les cliens rendoient alors visite à leurs patrons , et les amis à leurs’amis. Cicéron écrit à Brutus: Ha:

acripsi in ipsd turbé matutinçe salutationis. Mana salutanmm
tous vomit œdibus undam , dit Virgile au Il! liv. des Géor- 7

giques. I ’

(4) Les éloges funèbres des illustres morts, soit en vers ,
soit en prose, étoient en usage chez les Romains; c’est pour
cela qu’on faisoit passer leur convoi par plane aux harangues,
appelée des Rosnes’, c’est-à-dire , des éperons de v vaisseaux

dont cette place étoit ornée 5 là , un ami du défunt montoit à
la tribune , d’où il prononçoit un poëme , et plus ordinairement

une harangue à sa louange. Cicéron en parle au II.’ liv. de
l’Omteur: Nostrœ laudationes quibus in faro utimur , ont mui- p t
manie, brevitatem habens andain nique imniatam , ont scribumur

ad [ambrent orationem. .
(5) Les Atrides sont Agamemnon et Menelaus, fils d’Atrée. ,

Le premier fit bien voir combien il aimoitson frère , lorsqu’il
le vengea d’une manière si terrible de l’aEront que lui avoit

fait Paris en lui enlevant sa femme Hélène 5 il arma pour cela

- toute la Grèce contre Troye , et lava la honte de son frère .
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danb le sang de tonales TroYens . . . Les fils de Tindare sont:
Castor et Pollux , qui s’aimèrent si tendrement que l’un ne
voulut point accepter la divinité , qu’à Condition qu’il la para

figeroit avec son frère , et qu’ils brilleroient tour-àÀtour

dans le ciel.
(a) On appelle au tu lance ’ d’Acbille me; basta ,- soit

parce que son père Pelée lui en avoit fait présent, après
l’avoir reçue lui-mémo de Chiron , précepteur de son fils;
soit du mont Pelius , d’où l’on avoit coupé le. bois sa cette

lance.
t
(7) Ovide attribue ici à son malheureux destin , la négli-j
gence qu’ils eue à cultiver les" bonnes graces de Messalinus ,
et à ne pas mieux profiter des entrées libres qu’il avoit chez
lui : c’est ainsi que les anciens païens , par une aveugle pré-

vention , attribuoient au mauvais destin ou aux Dieux irrités ,
* tout ce qui leur arrivoit de Pêcheur dans la vie.
(8) Le sens naturel d’Ovide est que si on ne le plaint p73
des maux qu’il souffre justement, qu’on le plaigne du moins
(l’avoir mérité de les souErir. En cli’et , on doit de la compas-

sion à tous les inalheureun , soit qu’ils le soient justement ou

injustement , mais beaucoup plus aux derniers qu’aux premiers; car enfin comme tout homme est. capable d’une litote ,

on doit avoit compassion de ceux qui en font et qui en
portent la peine 5l il faut haïr le crime , et non pas le cri-

minel.
I
narras nenvrtns.(PageSS).
(1) C’est ainsi que j’ai cru devoir traduire Pars anima q
meæ, ou l’anime dimidium mais d’Horace ; la moitié de mon

me ne m’a point paru convenir à notre langue. 1
(2) La pensée d’Ovide est très-ingénieuse. Après avoir dit

qu’il se trouvoit exilé dans un pays exposé à des guerres cour

96 N O T E S

tinue’les , et où il l’alloit toujours avoir les armes à la main ;

ajoute qu’il est le seul de ses pareils, c’est-âsdire, bannis
cumul « lui de leur patrie , qui soit réduit à la triste condition
de soldat et d’exilé tout ensemble 3 que les autres vivent au
moins en paix dans leur exil , mais pour lui, il n’a pas un mo-

meut de repos; et, comme il le dit ailleurs, il est obligé de
marcher toujours le casque en tête sur ses cheveux gris, la
lance a la main et l’épée au côté,- métier qui lui paraissoit
d’autant plus rude , qu’il n’avoit jamais été grand guerrier ,

mais fort amateur d’une vie tranquille. q
(5) C’est-adire , à cette lettre, si elle n’est pas assez bien

, écrite. Le mot de Libellus ou de Liber , dont use iciOvile, ne

signifiepastoujoursunlivre chezles auteurs latins; maistoute
sorte d’écrits courts ou longs : ainsi une requête’ou un placet

s’appelle Libellus supplex , et nous disons aussi après eux un

libelle diffamatoire , Libellus infamie , pour tout écrit injurieux et qui blesse la réputation d’autrui. Ovide*pric donceon
ami de l’excuser si sa lettre est négligée, qu’elle a été faite à

la hâte et en marchant à l’ennemi 5 et certes on peut présumer
que le poële n’évoit point alors l’esprit fort libre.

(4) Ovide donneici au fleuve Ister l’épithàte de binominis,
qui a deux noms , parce qu’il s’appelait aussi le D .nube ,et les
anciens géographes lui donnent indifl’ércmment l’on de eus

deux noms. Cependant, on lui donne plus communément le
nom de Danube dans les pays situés Vers sa source, et celui
d’Ister dans les lieux plus voisins de son embouchure , et ou
ilise jette dans le l’ont-Euxin par plusieurs canaux.
(5) On ne trouve rien écrit nulle part chez les anciens auteurs de ce roi ouyprince, qui donna son nom à la ville [Égypsus : on n’en sait pas plus de la ville que du fondateur. Ovide,
qui en décrit l’attaque et la prise , est le seul qui en ait parlé.

On sait seulement que les Odrysiens qui l’habitoient , étoient

i l ’ des
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des peuples sortis de la Thrace , où il y avoit une. ville appelée "

Odrysie; et le nom de ce roi Caspius Ægypsus , fait conjecturer qu’il étoit originaire d’un peuple qui :donné sou nom à

la mer Caspienne. Martial parle des Odrysiens : Odrysio vider"

ab orbe redit. i
. (6) Ce brave roi dont Ovide fait ici un bel éloge , n’était

pas sans doute le fondateur même de cette ville située au voi- I
sinage de Tomes, puisque le poète vient de dire que c’était
uneancienne ville ; mais il en étoit alors le souverain , et l’un
des euccesseuts de ce Caspius Ægypsus qui t’avoit fondée.

(7) Ovide , après unecourte digression ( reprend ses plaintes
au sujet des guerres continuelles qu’il lui faut soutenir; ce
qu’il regarde comme le comble de l’infortune. Ce n’est pas

*- assez pour lui d’être exilé ,il faut être dans un danger per-

pétuel de sa vie; et, commetil le dit ailleurs , il ne» peut pas

être malheureux en repos. a t i ’

(8) Ovide dit:Déjà quatre foisles pléyadesnous ont ramenée

l’automne. Il prend l’automne pour toute’l’anne’c, selon la ma- I

nière des poëles , qui prennent la partie pour le’tout ü quatre

étés , quatre hivers pour signifier quatre ans. On a parlé ailleursfort au long dola constellation des pléyades qui président,
à;l’automne: cependant Ovide, dans leu Fastes , dit qu’elles
commencent à paroître dèa le 2 Avril. Columelle écrit qu’elles

ne se lèvent qu’au 10 d’Octobre sur le soir , et Se couchent

déc le 20 ou 22 du même mois au lever du soleil ; mais Pline
dit que l’été commence au layer des pléyades , et l’hiver’à leur

coucher. i i i ï l ’ Il

(9) Le poële se représente ici à l’esprit les plus beaux.

lieux de Rome , dont le souvenir luiêtoitinfiniment agréable;
il parle d’abord des place-s , des ruai et des. niaisons.. ou 3’
parlé assa: au long en différentes remarques air lès Tristes ,7"
(les principaleè places de Rome; Pour les méiaônèfil y Ien’avoillî

Tome 7115p m p O. ..
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un grandnombrç (le. fort magnifiques et d’une architecturée
exquise; plusiéurs étoient dorées , même auvdehors du temps,
de Sénèque. Ovide vient ensuite aux théâtres, qui étoient ,l

dit-il , tout incrustés do marbre. Nous apprenons de Vitruve ,’

nil V, que parles théâtres il faut entendre , non le lieu delà,
sirène ou. le théâtre proprement dit , mais ce qui l’environnoit:

c’était de grandes galeries couvertes , dont les arcades ou por- V
tiques étoient en efi’ct revêtus de marbre. Le peuple qui rem-

plissoit le parterre , s’y retiroit lorsqu’il survenoit de la pluie.

Voici les mots de Vitruve : Post semant particus sunt constiturndæ , mi cun: imbres repentini interpellawrint , habeat poRylusrquô se recipiat ex theatm.

(IQ) Ovide distingue ici deux sortes d’eaux , celle des;
étanga , toujours tranquille et preSque sans mouvement; et
celle des canaux ou aqueducs , qui’est dans un flux ou reflux V
perpétuel , tel à-peu-près que l’Euripe, bras de mer entre
lîisle Eubée , aujourd’hui Négrepont , et la terre-ferme de la

Déclic en Grèce: on dit que le flux et reflux s’y fait sept fois

en vingt-quatre heures, On appelleaussî Euripes dans les au-t ’

tours latins , les aqueducs , et en particulier un grand réser-,
Voir d’où l’on faisoit couler l’eau dans le cirque pouryreprég .

agiter
unparlé.combat
naval.
.,V
4,01) On a déjàq
assez au long dans
une note sur les,
Tristes, de cette belleeau queles auteurs, latins appellent,
(ou vierge, virginzuslliquor. C’étoit mgrand canal qui couloit autour du, ghamp-de-Mars, «utopismes gens, après.’
s’être exercés dans différons jeux assez violena , tel8.que.ln2
lutte, les, courseslde cheveux et toutes; sortesud’psçrimrsï, pal.

loient se rafraîchir; et ce. qui-figdppneg ce. nom, à cette au:
op rapport de Erontin , c’est, que ce fut. une jeune fille qui ena
découvrit Jason 1179,51 (19?. Sens doguegregfortaltérés 5 et elle,
afiËWHYÆSÈI alanguît?» que; flânons» le Madrid; de". 1°:

Champ- de-lyëra par un beau canal. v

l
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(la) Ovide les possédoit encore, à moins que depuis son
exil , il ne les eût alitèrie’xles;Î car il témoigne en plusieurs endroits qu’Jïuguste en l’exilant , ne l’avait point dépouillé de

ses biens; mais s’il les possédoit encore , il n’en jouissoit
guère , puisqu’il étoiitprivé du plaisir de les voir. Péligniç ,

ou la contrée. des Pêligniens , où étoit située Sulmone . la
patrie d’Ovide , est aujourd’hui du royaume de Naples au,

l’Abruse. e i . V

(t5).0n a déjà parlé ailleurs des jardins qu’Ovide avoit

auprès de Rome. Les Romains appeloient via, voie , lei
grands chemins au sortir de Rome, qui presque tolu étoieni:
fort bien pavés. La voie Flaminienne dont on parle ici, con(luisoit à Rimini parla Toscane et l’Ombrie: ce Fut Caïus F13:

minius, qui étant consul et configura de Lépidus ,13 fit paver,
comme l’écrit Strabon . . . . La voie Appienne , autrement;

Claudienne , que la plupart de; auteurs prétendent En, la.
même , alloit depuis la porte Cepenejusqu’à (tapant; :Lce
Appius Claudine; Crassus , censeur, qui, au commencemen’é
de la guerre des Samnites , lai-lit non-seulement’pa’véëi, mais

fortifier par de petites tour à quelque distance l’une de

l’autre. ’ i l , .

(:4) C’étoit de ces mots ou cris inartiCulés don? on se sert

encore aujourd’hui’pour faire avancer les bœufs et toutes. le;

bêtes de charge; Lesichiens , lès perroquets, et, surdout le;
éléphans entendent auSsi fort bien à. leur manièrelcertains’,
mot.- qu’on leur répète souvent ,et qui sont difflârens tétanie;

diliiêrentes langues; ainsi les bœufi du pnys des Gutes’allment;

et vemient, tournoient à droite et à gauche, encartant: mot;

gétiques qu’omleur prononçoit: ’ L
(x5) Il y avoit àrRomeJ-plusitmu portiques où’l’onise pro-

menoit à - remake-pendant vos ; sont ile-Pompée émir-1s ’
plus me etléiplus fréqueubeyparticoliercment «aidâmes ,1
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(16) L’Ombrie étoit une petite province fort proche de

, Rome , située entre le pays des Sabins et l’Etrurie ou Toscane.

Sévère y avoit une maison de campagne où il alloit assez souvent, sur-tout dans la saison où l’on étoit lorsqu’Ovide lui
écrivit cette lettre ; c’était apparemment au printemps ou au
commencement de l’été. y
(17) Elle étoit sans dOute auprès du lieu où fut située l’an-

I cienne Albe 3 Strabon nous apprend une c’était sur une mon;

tagne qui confinoit au paya des Marses. On a déjà parlé
dessus de la voie êppienne , par ou l’on alloit à Albane , et
qui avoit pris son nom d’Appius Claudine. Cicéron dit que ce

fut là où Milan tua Clauziius , et fait remarquer, comme une
circonstance. particulière , que ce méchant homme fut tué
dans un lieu qui étoit un monument de ses ancêtres , et où il
les avoit déshonorés par ses brigandages. Les autres grande
chemins les plusrenommés d’amour de Rome , étoient la voie

Aurélienne , làvoie Flaminienne ,1 la voie Latine , la voie Lavicaneli, la voie d’Ostie, la voie Prædestine, la voie Salaire"

ou Salarin [et la troie Tibet-tine. ’
..x:Ln’r’rnn nzxrànn.(l’ageôo).

(i) Il paroit par tout ce i que dit Ovide de cet. ami ,
quÎil n’en. eut point (le plus]! intime et de plus’constant. Le

mot .raptuls [dont il se sert ici , marque, ou une mort subite n
ou uneÀlmort prématurée dans un’âge peu avancé. Les auteurs:

latinslne s’en nervent guère que pour les jeunes gens que la,
mort enlève dans la fleur de leur âge. C’est ainsi. que Mer:

tial dit au livre VI de ses Epigrammea : n
l Inter Bajanas raptus puer occidit ulules.
, (2) Lem’Olticxtinctum 5; dontnxs’eici Ovide pour exprimer

il: mdrt 5 est œnfbrmetù-l’qpinion de ces anciens philosopher
quidoyoidnt que l’aine étoitluneflamme subtile, et qu’elle 43-,

.noit dalanature du feu. Cicéron , au premier liv. des Tuacuz
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lianes, attribue cette opinion à Zénon , chef des Stoïciens; mais
Aristote l’attribue à Démocrite et ’à Leucippus. D’autres, au
lacontraire , croyoientque l’ame étoit d’une matière éthérée , et

qu’elle tenoit plus de l’air que. du feu : dc-là ces expressions ,

uhalare animam , expirar: , (fibre spiritum. Mais la foi nous , t
enseigne que notre ame est une substance spirituelle , créée
immédiatement de Dieu , sans aucune dépendance de la matière; de-là aussi l’on prouve son immortalité, et qu’après

sa séparation du corps , elle subsiste encore avec tous ses attributs essentiels. Il n’y a aujourd’hui que des impies et des

libertins demi-athée qui puissent penser autrement. v
(5) C’est ce qu’exprime Ovide par (ses mots , Lusus gravitale munies 5’ exempts de tout sérieux" et de toute gravité ,’

c’est-à-dire,’libres et sans soucis. Tels étoient les jeux de

Scipion et de Lælius , ces deux grands hommes , intimes
amis , qui , au rapport de CicérOn , liv. II de l’orateur , ne
dédaignoient pas de devenir quelquefois enfans’, d’une ma-

nière qu’on auroit peine à croire, incredibiliter repuerascere
salîtes : lorsque dégagés des soins de la ville , ils alloient ,

dit-il , à Cajète sur le bord de la mer ou sur le lac Lucrain ,
cueillir des coquillages et faire des ricochets. Horace ajoute
que. ces jeux innocens étoient suivis d’un repas frugal ou
l’on ne servoit que des légumes! - ’
Quin ubi se à vulgo et sacrai , in secrela remâranl
Virtus Sîipiadæ, et milis sapientia Lœli ,

Nugari cum illo, et discineti ludere dona:
Decoqueretur oins, etc.
Satyre I. du liv. Il;
(4) On sait que c’étoit la coutume’chez les anciens Romains ,

de brûler les corps morts’, et (l’en ramasser les cendrés dans

une urne qu’on mettoit en terre sous un tombeau fort élevé,

et plus ou moins magnifique selon la qualité des personnes.

a (à.
t

z
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.(5) Ovide assura que les Dieux en général-ne sont pas

inexorables, et qu’ils se laissant assez souvent fléchir par

les prières ut par les larmes de ceux qui les implorent. Auguste en particulier, selon ’Ovide, fut un Dieu plein de
clémence; cependant on ne croit pas que le poëtoiait"ressenti les effets de cette clémence tant vantée , cippe Dieu
prétendu fut toujours inexorable à son égard t, malgré tout

r son
encens. [V A l
LETTRE- ouatine. (Pag.64).
(1) Il n’est pas possible de rendre exactcment dans notre
langue les deux premiers vers de cette Elégie,parcc qu’Ovide’

y joue sur une équivoque renfermée dans le mot de salas ou
salutem , dont les Romains se servoient au commencement de
leurs lettres. Cc mot , dans sa signification propre , ne signifie
’quc salut; mais on ne peut pas dire en français , je vous en-

voie le salut. Si par le mot de salas, salaient un entend une
same parfaite,-cxempte de toute incommodité , on peut bien
dire en français, je vous souhaiêe la santé et l’exemption de

tous mon: opta tibi salaient , mais non pas mina libi salulem ,
je vous envmc la santé. Ou pourroit bien dire) Ovide envoie
le bonjour à son ami; mais outre que salzzlem dit ici quelque
choir de plus qu’un simple bonjour , pourroit-on ajouter

svtc Ovide:Mais confinant envoyer un bonjour aux autres
qu’on n’a pas soi même ? cas , sans doute , ne seroit pas tolèrable dans notre langue. Un a donc mieux aimé s’écarter un pou
du sens lutera) du l’auteur, que de s’exprimer d’unemanièro

barbare. C’est pur la même raison que je défie encercle plus

1 habile graixintairicn de traduire littéralement en français ces
deux autres vers d’Ovide, par où il commence la lettre du
Pins-ire àHyppolitc dans ses Héroïne-s:
Q1: nîsi tu dadais , curium: est ipsa , suintai:

Mini: minimisa Crisse 1.1;le vira.

I (2)
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En effet; nib khalàde peut fait bilai: eduha’iîer âmes amis
la santé dent il ne joiiit pas lui-même; biais il ne sauroit la
leur donner , bien moins enceie la leuè émi’ope’r à cent lieues

" ide lui» ’ ’
Miner: rem si quis , qui caret ipse , Faust.

certainement, encore une fois ,on ne peut ni (lénifier ni ellàvoyer: une chose qu’on n’a pas ,I mais on peut la Àouhaiter et

à sui et au; mitrés... l

(5) Avicmne définit la fièvre , une chaleurétrangèrz allumée

dàns le cœur , et qui de-là né iépahd par la l’espî-rèitiôn et le

étang dans les artères et les’. Veineà , puis clairs tout le corps.
Ainsi l’esScixce de la fièvre , selcn ce: auteù’r , Consiste dans

une chaleur contre nature, et son siège propre est le cœur.
Horace dit au liv. premier de ses Odes , HI." Ode, qu’après
que Prométhée eut défabé le fui du ciel,1in césiixn de toutes

soties de fièvre se répandit àur la lierre. Pline, ad liv. Il de
son Histoire nàiulellé , chap. V11, nolis àfipièn’a’ qù’oxi

un templeiài la lièvre suvr leürx’wnt Pàlalih. V
(Il) Ovide se sert ici du me! de table élut-pluriel ,v’iiièrièæ p6’àilæ’ , pbur marquer les demi séfviceè qui êtlôièri’t’ cil venise

à lai table des anciens z ils àppelolcxit le premier semée pËîi’ité

menue , celui où l’ori servoil (les ils-ides; et 1è sédatif] séfeicè

secunda: mensæ , celui où l’on ne servoit qiic (les fifille, (les

confitures et mule sorte de dessein. ,
(5) , déesse (le la jeunesse et fille de Junon, selon
les poëles ,l fut cliéisie pour présider filai (rible des Dieux ;
elle servoit le nec’ar et l’ambroisia à toute la troupe céleste.
Ganymède , jeune Tmycu , d’une rare beauté , ayant été en-

levé au ciel par Jupiter Sous la forme d’un aigle , auccéda à
cet emploi; et l’on fil épouser Hébé .à Hercule, lorsque ce
demi-Dieu , aprèisiavoir mis fin à ses travaux héroïàues , fut
x
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déifié dans les formes. Hébé , selon Tite-Live , eut un temple

à Rome dans le grand cirque, sous le titre de Déesse de la
jeunesse, et sous le nom de Juventas.
(6) C’est ici une ironie contre ceux qui s’imaginoient que
le poète avoit trouvé le secret de faire un séjour délicieux de

son exil. Il souhaite que ces messieurs qui se forgent ainsi
d’agréables chimères , et qui lui insultent en disant qu’Auguste

lui feroit tort de le rappeler. Il souhaite , dit-il , qu’ils fassent

un voyage dans le Pont , pour y jouir de ces prétendues

délices. I n ’ a

(7)0 n sait que le sommeil est incompatible avec un esto- K
mac vuide, et que ce qui le produit sont de douces vapeurs

qui , après une louable digestion , montent au cerveau , le pé-

nètrent et l’appesantissent. I . p ,

Il (8) Ovide n’ignoroit pas combien le vin pris à l’excès est
pernicieux àla santé , qu’il brûle les intestins , qu’il les flétrit
et les dessèche; d’où naît cette pâleur livide qu’on voit d’org

dinaire sur le visage des grands buveurs. Mais ce n’était pas

ce qui causoit en lui cette maigreur et cette pâleur extrême
dont il se plaint ; car il étoit fort sobre et tempéroit beaucoup
son vin. On appelle. ici le vin Lyæus , d’un des noms de Bacchus, dérivé du mot grec luein , solvzre, qui veut dire dissoudretou dissiper , parce qu’il dissipe et fait oublier pour un:

temps les chagrins.
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LES x.ÉL.’iÈGIES

D’OVIDE..
LIVRE DEUXIÈME,
LETTRE PREMIÈRE.
A GERM’ANICUS.’
du sujet du triomphe de Tibère sur l’Illyric.
LE bruit éclatant du triomphe de Tibère s’est
fait entendre jusqu’en ce pays, où le vent du midi ,
fatigué d’une si longue traite (2) , n’arrive que
tout hors. d’haleine et tout languissant. J’ai longtemps désespéré de rien apprendre dans la SCytbie,

qui pût me causer’quelqu’e joie: mais enfin ce
jour commencée m’Ê-tre moins odieux; je Vois

qu’en dépit de la fortune, je puis avoir quelques

jours sereins , etcalmer mes ennuis; Quand bien
’même Auguste voudroit ici m’interdire-tout sen-

timent dejoie , il doit me permettre celle-ci ; etil ne peut la refuser à qui que ce soit. Les Dieux
mêmes qui veulent qu’on les serve gaîment
et de bon cœur , ordonnent qu’on bannisse toute
tristesse aux jours de,fête,. Enfin, malgré l’em-

l
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pereur, (c’est peut-être une folie à moi de le dire)
tzilrôüijîmalgré lui, je merejouirai (l’apprendre ce

qui s’est, passé dans Rome. e v
Toutes les Fois queJupiterfait tomber du ,cîel (3)
une pluie douce etabondante qui fèrtilisdlescampa-

gnes , la mainmise bardanne ne manquerjamais
(le pousser en même temps et (le se mêler parmi
les plus belles moissons: ainsi moi , comme une
mauvaise herbe , je profite des largesses d’une divinité bienfaisante ;,et malgré elle , je partage ses

bienfaits avec le reste du monde. Oui la joie des
Césars est la mienne (4): cartcette auguste maison
ne posSècle rien, en propre et qui ne soit un bien
commun à tous.
Grace à vous bruyante renommée , au, milieu des ’ Scythes-où je suis comme elliprisonné ,
j’ai pu jouir du spectacle charmant d’un pompeux
triomphe: c’est vous qui m’avez appris que des

nations innorubrablcs étoient accourues (le toutes
parts pour voir leur prince dans tout l’éclat de

sa gloire; ensorte que Rome qui dans son enceinte (6) peut renfermer un monde entier, ne
pouvoit qu’à peine les contenir. C’est vous encore (le

qui je sais ,qu’après plusieurs jours de pluies con.

tinuelles , le soleil , par une providence singulière

(les Dieux, parut tout-à-cuup plus brillant que
initiais, pour éclairer ce beau jourqui fut si gai,

n’lo v I n E,’ L tv. Il. m7
si serein , qu’il sembloit se conformer au visagè
du peuplejoù l’omvoyoit éclater la joie. ’

Un dit aussi que ce héros, pour signaler sa
magnificence en ce jour, voulut distribuer luimême aux plus braves guerriers des récompenses
militaires (7) , accompagnéesde louanges fort flatteuses. Mais avant que (le se revêtir des ornemens
du triomphe (8) , il prit en main de l’encens (9)

qu’il fit fumer sur les autels, et parcet acte de
religion que la justice toujours maîtresse de son
cœur lui inspira, il appaisa Auguste son père et
Livie sa mère , qui lui pardonnèrent les alarmes
qu’il leuriavoit causées pendant la guerre. De
quelque côté que le prince triomphant tournât ses
pas , il n’entendoitque des applautlissemens pour
le passé , et (l’heureux présages pour l’avenir.

TOulesles rues par où il passoit, étoit parsemées

de roses qui jetoient un éclat mer-veilleur: dans"
sa marche on portoit devant lui degrandes figures
sculptées en argent (10) , quireprésentoient de vé-

ritables murs et (les Villes étrangères avec leurs

citoyens captifs. Un y voyoit aussi de grands
fleuves, (les montagnes , des forêts et des trophées
d’armes ’,’ ciselés en bas reliefs; cnsorte que l’éclat

de l’or qui brilloit de toutes parts dans ce triomphe.

Venant à rejaillirsur les maisons de la place romaine , par la réverbération du soleil, les faisoit:
paroîtrc elles-mêmes comme toutes’d’or. On re-L
I
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marque encore qu’il y. parut un si prodigieux
nombre de Captils attachés au char du vainqueur,
qu’eux seuls réunis ensemble auroient pu composer une juste armée; cependant quoiqu’ils eus-

sent été les principaux auteurs de la guerre, on
leur accorda la vie presqu’à tous. Ainsi moi , après
un si grand exemple’de clémence, n’ai-je pas
droit d’espérer tout de César , puisque les Dieux
mêmes pardonnent quelquefois à’leurs plus grands

ennemis.
l.
Ce n’est pas’tout , illustre Germanicus (Il) , la
renommée n’a pas été moins fidelle à publier vos

beaux faits: nous savons que des villes fortes qui
n’ont pu se soutenir devant vous , par leurs
armes , par leurs remparts , ni par l’avantage de

leurlsituzftion, ont inscrites au rang de vos
conquêtes. Que les Dieux vous donnent dcs années, Vous tirerez de votre propre fonds tout le
reste; qu’on vous assure une longue vie, rien
ne manquera à votre gloire. J’ose vous la promettre cette longue vie, et vous’pouvez m’en
croire ; les poëtes sont Souvom insPirés , leurs paro’es sont des oracles : mais que dis-je ?un Dieu,
même, un Dieu vient me garantir par (l’heureux
augures , l’accomplissement de mes Souliaits.:0ui ,

grand prince , vous aurez votre tour ; Rome trans. portée de joie vous verra monter au Capitole sur

un char de triomphe , attelé de chevaux cou-

s
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- ronne’s de laurier. Alors votre auguste père , té.
îmoin des honneurs prématurés de son jeune fils,

en ressentira la même joie qu’il a fait ressentir
lui-même au grand Auguste , et à l’incomparable

Livie. Remarquez donc dès aujourd’hui, prince
le plus illustre des princes de votre âge , soit dans

la paix, ou dans la guerre;remarquez bien ces
heureux présages que je vous fais; peut-eue
serai-je,un jour assez heureux pour chanter moimême Votre triomphe , si toutefois je puis me
promettre une assez longue vie, parmi tous 1C8
périls qui me menacent , etfqu’avant ce temps un.
barbare Scythe n’ait. point encore trempé sesflê-

fiches” dans mon sang, ou que le sabre de quelque
cruel Sarmate ne m’ait point abattu la’tête. Mais
si avant qu’il m’arrive un pareil accident , je puis
Voir l’heureuxjour où l’on consacrera pour vous

au temple une; couronne triomphale , vous
avouerez alors que j’purai été deux fois bon pro-

phète; une fois sur le triomphe de Tibère, et.

unehauuîejfpissur le votre. , , . ’ .
D

W! , -. v ’
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LET’IRE ,1 l.
AMESSALINU’s.
V OVIDE, ancien serviteur de votre maison , est
présentement relégué sur lestrist-es bords (lu PontÎEuxin , parmi les indomptables Gètes , vouspré-

sente ses respects, cher Messalinus, comme il
faisoit autrefois étant à Rome. Hélas! peut-être
qu’en lisant mon nom , vous changez (le visage ,

et vous doutez si vous devez lire le reste: con-l
tinucz, je vous prie, et ne faites pas l’affront à

ma lettre de la reléguerloin de vous, commeje
le suis moi-même; soufi’rez que mes Vers restent
en paix dans votre Ville ,l puisqu’on ne leur défend pas d’y demeurer. Car enfin je n’aijamais
été assez fou pour croire qu’entassant les mon-

tagnes sur les montagnes (i) , je pusse escaladen
le ciel et toucher les astres de marmaint; on ne
m’a point vu marcher comme un furieux sur les
pas d’un EnCelade (2) , pour faire la guerre aux
Dieux, souverains maîtres(lu-vinionde; et je n’ai

jamais blessé (le mes flèches aucune divinité,
comme l’impie Diomède (3). J’ai commis une
grande faute, il est vrai; mais elle n’a causé que

î

,1)” o V11) 13,11, I- V. I r. ru
ma perte , et c’est le plus wifi mal qu’elle ai

fait. v i -

Au reste, [mime demandez point quelle est i A

donc cette fàute qui m’a été si funeste; il suffit
de vous dire que l’art insensé domiÏai donné des
leçons dans quelques-unsrde mes livres , m’a rendu
assez coupable , sans qu’il soit nécessaire de parlers

ici d’autre chose; mais en celai fane Fumeur au
plus qu’un indiscret et un trial-avisé: voilà les
seuls noms que je mérite. J’avoue, néanmoins,
qu’après m’être attiré l’indignation d’Auguste par

mon imprudence, vous avez, raison de ne vous:
pas rendre tout d’un coup âmes prières; un peu”
de résistance ne siedÎpas mal à un. flavorieomme

vous, qui prévenu, d’un, respect. profimd pour
toute la postérité du grand ’Jule , a droit: de se:

tenir offensé de quiconque relieuse; Mais. tong
armé que vous, êtes contre moi , phètàmE-rlpomeng

les plus rudes coups pour; Wagon votre. mainte ,;
jamais vous ne vientlirgzzà: bourde me faire. vous,

craindre oomnie un. ennemi redoutable. À
Jadis un vaisseau.Troyeg reçut-sur. snoberai (4.)
l’infortuné Acliémenide, tout grec quÏil étoit,
et l’on se rendit. à ses prières. La. lanc.e,zd’AphiHe,

qui blessæ’lîclèphc (5), mi (le Mysien rutila même:

qui le guérit desa blessure. i l I i

Les si imPiçêfiCe la? sacrilèges: cherchait Souvenez

un asyle.’da,us lesmêinps,. tennilesjquîils ont. pro-v

x

r
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fanés , et ils osent implorer l’assistance de ces
Dieux mêmes qu’ilsviennentd’off’enser. Quelqu’un

(lira qu’il ne faut pas trop s’y fier (6) , et j’en con-

viens; mais dans l’état où je suis , je puis bien

risquer quelque chose. Que les autres prennent
toutes leurs sûretés , c’est bien fait: pour moi , je

n’ai plus rien à craindre; une misère extrême

sauve (le toutes les autres. Que peut faire de
mieux celui qui est entraîné par les destins (7) ,
que de s’y abandonner ?

Mais enfin , du milieu des ëjiines,on voit souvent naître des roses: un homme qui se noie ,,
s’accroche à tout ce qu’il peut, Soit ronces ou ro-

chers. Une colombe timide et tremblante qui fuit
devant l’épervier, se réfugie quelquefois dans le

sein d’un homme : la biche suivie d’une meute

qui la serre de près , se jete sans hésiter dans la
première chaumière qu’elle remontre. Ainsi,
, vous , ô le plus doux des humains , ouvrez aujourd’hui un asyle chez vous à un ami qui vous im-p

plore les larmes aux yeux; ou plutôt ne fermez j
pas votre porte à un malheureux qui vous crie,
merci. Présentez ,.je vous prie, ma trèsbumble
requête a ce Dieu des Romains que vous ne révérez guère moins,(8) que le Jupiter tonnant du

Capitole; portez la parole pour moi devant nos
princes; parlez et agissez en mon nom: je sais
que c’est un mauvais personnageà faire; mais

s enfin ,
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enfin , negundezqmoi ici Cbm’meiunï malade (lésés-P
péré (9) , déjàsaisi’d’un fi’oid glaçantaux appui.

clics de la.morti;(et sian suis sauvé , ce ne..pe.ut
’être que par’ êVousi;;Au reste; c’est: dans une coca-ç
sion comme, celle-ci ’, oùslou’tlvparoît; désespéré-,1

qu’il est’ beauidésignaler ce grand crédit que Vous:

donne lalyfauejuigd’un prince! qui [bedevroitîamaiti

mourir.1(ftq).,,;Çlôstëencorna présent, plus que;

jamais , que vousdevez faire triompher cetteiélot
(pence , héréditaire dans; votre maison , et: tou-i
jours secourable. aux malheureux; Ce beau talent
I de la painleïquélfeu: votre, père pôssédoit dans?
un.éniinent3)dç’-gré.,u revit mut: entier en Nous

comme dans son digne héritier(1 r). Cependantje
ne réclamçflpojntj votre éloquence pour qu’elles

s’emploiejgujvertemeut à me défendre: la cause-

d’un homme comme moi , reconnu coupable de
son propre aveu, nevsouflie point de défenseur
déclaré; mais .îç’çst: avivons: de V; voir si vous, ne:

PPW’TÎGZ 311mm excuser i; en: quelque sorte, une:
fauteoù- il,,n’,est:,entré;queçbeaucoup (le légèreté
et d’imprudegceïg , s’il. n’est pas plus-expédîen

(lexie rien, remuer ici; de; peur de .g’âter tout..E-n’

effet, la. plaie dont, lilvçsjiagitjétant.desa nature;
comme, ijççprable. crois pouizmoi qu’il estzplu’sé

Slip de I n’y, point;- toueher. :TaiSez-vou.s, (lobe-ma I

langue, il. nuai plus rien à. dire pour ma défensif

.gi’i’ la .; . V H ï t’IÂJW

(in; L. n s..rioïN.Œ a: q u est
Quelmeiipuis-jer enseveliri mon diminua niai)
dans; les cendres de mon tombeau. I ’
mâtinai: donc , dm aMessalinusz, en: parlantipouio
me, limes-Je des manière (in) qu’il ne panoissë’

paginâmes que jeeoisuôupable de la Moindre 5qu
prudence; tâchez seulement: d’obtenir de Fermier

man que je Vlml en; peut , puisque me vie est un
bien querje. ne liions quende «un; Quand: donc vousi
lusweri’ez un visage serein , et que ce ll’ont’sévèret

avec; lequel il donnele mouvementa tentaient!
flirt, se dériderai "un peu-ç apprOClM-"aiorsfcti
demandez-lui ,, pour: toute grave, qu’il ne perd
vinette pas qu’un petit corps aussiïmaigrect aussi ’
(hâtihminÉJquè le mien ,soit donné en proie à-d’efi”

Enqpæibles Gètes, cesliqmmes -si4*nionsÎtrue1ix, se
(pi’il veuille bien m’accorder pour mon exilrune’y’

terre moinssuuvage.
Le: temps est propre: à demander des grâces.
Auguste au heureux , etVoit Rome dans l’état
fiancerai: puissanceoù’il- l’a mise. Sun illustre:
épouse en parfaite santé , assise avec tonte la mav
jutéïcb’uue Déesse sur un superbe canapé (13’),

fientas coutr- à’l’ondlinaire. Tibère (’14) amusie

les ajours les bornes de l’empire par ses conquêtes.- 4
[(àtiqnanicus devance ses années î(’15)”par un cou-r

mge héroïque a. et l’on remarque déjà dans

Daims (169 une vigueur de corps et (l’esprit
égale à se haute naissance : joignery ’encore ses

13’ o un: DE; (La v. j 1 r. il!
aimables Bras: (17.), ses ’ëlxërs’petirs-lllsj,’ erses

petitesfilles déjà si sages et si vertuerises ; enfin

tout! ce qui compose cette auguste maison, aquitains jouissent’d’miesanté florissante. V l i l V i
g Mais n’um’et’tons pas ici les victoires remp0rléeâ

vaut récemment sur les Pann0niens (18) , et la pair:
amurait! dans tout l’empire par la réduCtion de la
Dahïiat’iîeïi n’en tillons pas la fièrenlllyrie , qui n’a pas

en hante de s’abaisser jusque sous les pieds de
Sonlvaiïmjnen’r.’ Bientôt après, on" a vu paraître

se héros d’un air gracieux, monté sur un char
de triomphât? la tête couronnée d’un laurier innmoi’tel; Vous avez eu l’honneur, cher Messalinus,

de Yuccdnlpagner dans sa marche , avec Brusus";
Cet aimable en les: si digne de son père , ct’dè tous”
les titrestdt’lmnneur (l’ont il est ddjà revêtu :’ c’est

l’image vivante de Castor et de Pollnx , ces Jeux

Frères don-t le temple est tout proche , et en
de ’celui’du grand J’ule (r9âgMessal’lnus avouera

p sans peine que. l’a maison des Césars , à qui tout

(bit-céder , a eu la meilleure part à la joie (le ce
grandâjbirrir mais après elle en vain les pl usempressés à’ témoigner leur amour pour le prince

triomphant, vendroit-mails lui disputer? il doit
l’emporter sur tous, puisque" Messal’inus aima

Tibère dans tous les temps; et même avant le par

on, parousie de ce prince, on lui œignit la tête
d’un hurierljiustementdü’a’son mérite (9.03; *

H2

I

116
LES PONTIQUES
Mais qu’heureux sont ceux qui ont été Spectateurs de ce grand triomphe , et qui ont vu deleurs
yeux ce héros qui porte empreinte sur son front
toute la majesté des Dieux l Pour moi, hélas ! au

lieu des traits charmans du visage de mon prince,
je n’ai devant les yeux que l’horrible, figure des
Sarmates , et l’image affreuse d’un pays toujours
en proie aux fureurs de la guerre ,i ou d’une vaste

mer. preSque toujours glacée. Si cependant je puis
me faire entendre , cher Messalinus’, et que me;
cris parviennent-jusqu’à vous; employez ,je vous

prie, toute la faveur que vous avez auprès de
l’empereur , pour faire changer le lieu de mon exil.
L’ombre éloquente de votre père,.,s’il .lui reste.

encore. quelque sentiment , vous sollicite en ma faVeur; car vous n’ignorez pas combienje l’lionorai
dès mon enfance. Votre frère est aussi très-disposé
à vous demander la même grace , «quoique peut-’
aêtre’il appréhende unipeu qu’en voulant trop me

servir , vous ne vous desserviez vous-même. Mais,
n’importe, toute votre maisona s’intéresse pour
moi , et vous ne pouvez» aujourd’hui vous refuser

à un homme qui vous faisoit autrefpis si régulièrement 75a, Cour. Certavinement,’en ce, temps-la

vous paroissiez estimer mon esprit; mais, hélas!
pour mon malheur , j’en ai fait depuisun mauvais
usage, sur-loutdans monlfirt d’aimer, que vous
n’approuvâtes jamais rainais si l’on cil-"ace ces der»

n’o v I D 1;, L I v. Il. 1117,
mères taches de ma vie I, elle n’a rien qui désho-

nore votre maiSon, où j’avois alors un assez libre
accès. Puisse-t-elle être.aujour(l’hui plus floris-3
saute que jamais; que les’lDieUX et les Césarsila
comblent de biens et d’honneurs : mais enfin n’oubliez pas dans ’vos prospéritésd’e prier souvent

Auguste, cédieuiplein’ de douceur, m’aisjuste-

ment irrité contre moi; tâchez de le fléchir, et
d’obtenir de lui que je sois? délivré de ce pays barl

bare où je suis en i butte à toute la férocité des

Scythes.i v . - ’1’” Ils ’ ’ ’
Je sais que cette grace est difficile à obtenir , je .
n’en disconviens pas; mais c’est dans les entreprises difliciles que la vertu héroïque se signale;

plus il vous en coûtera , plus vous acquerrez de
gloire et de mérite. Après tout, ce n’est point ici

un Polyphême (21) retranché dans son antre du

mont Etna, ni un Antiphate (22) , roi des Lestrigons , auxquels il faut-adresser ses prières: c’est

à un père doux et facile, toujours prêt à pardonner ;-il fait sotivent gronder son tonnerre sans
lancer la foudre : quand il ordonne quelque chose
de fâcheux , il en est fâché lui-même , et il se

punit presque en punissant les coupables. Il est
vrai que j’ai poussé à bout sa clémence , et qu’il

s’est vu forcé d’appeler sa justice à son secours
pour le venger; mais , hélas ! éloigné de ma patrie
de toute l’étendUe d’un monde entier , je ne puis

H3
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guer- moiçmême’mq western: aux pitesdsde me:

Dieux : je vous députe, dpnc en ma placecemmc

ministredç nés Dichx que yens commisse:
Fig»; que tout auùæapar ce. culæâassidù mm

ygus leur. rendez :, page; la parole en mon nom,
svçggihs. içignez me, prîèçæs flux miennes. Après

mais j’aèapdonne le .109; à vouseplîudence; voyez
çç que . l’en peut tenter; sagement sans nous com»

prpmettre l’un zou Faune. Pardoànez-myoi-si je
1 mus (parle avec françhise; c’estque mes fautes
passées m’ont rendu timide (24) et circonspect à
l’çgçès 51m l’inspir-

33’ 0’7V’WIÎD*EK, :1371 v. in. en;

IL 1T T ï; E ,1: 111;
3.4 43 a: 1 in
L’ami emmi: dans Îâïvë’rsilë.

MAXIME , qui, par si’étïlut ’dè .an
tenez :ôignçmem :13 glaive d’un si grand 1mm ,
fit dans quirlemériœ (a) n’en cède trie-n à la ’ndblesseg .vuus queslji’aiïimjm àono’fiâ th’àïtë- v

ment jusqu’au dernier moment de m vi’e V
mur , dans d’état oùsje mais, (ceinïesthas vivre,
être mon a Cependant vœmm’aiâflezstoujeurs,’éWôük

neïougissez point d’un ami malheureux; chiéseàùjourd’lmi daman: aplats *estimable qu’elle-estplus

Tare: on auburn tic le dire (a) ’, mais c’est-là W?«rité , on ne règle plus dies ŒMÎÜÉB que Sûr 1mi-

frémît: premier soin dont oms’octuple’, est
Noir ne qui est mile, let 901i né qui est àorrâêtê.
Plus de bonne ibidnn’s le ’NmmaercekleJa ivtier’,

qu’au-garé de la hume: gaz» 191415km hmm
d’hommes», à peine m QStLilï’uh seul (1111i w:

therdhes 1mn? :pr’rx Ide "la min?! ,lsque Il?! Mû

mana-9:; mamelu! amuré: ,1 18ans fatmas «para
revient me "tanche guère: îkesîîüè wysomelnè
veut têtue AgxflquMnêntlhèmmë 21e bien. JÈ’FËfcËL

120 L E s 1’ to N"T I (gavons
, pète encore , rien u’a d’attrait quece qui est
utilefôtez de l’esPrit les idées (letvfortuuiedont du
se flatte , 7les gours des grands flagornaÎ bientôt désertesf Chacun ne s’ucèupe aujOurd’hui" que de

Ses revenus , etiçompteveitaetement sur ses doigts
tous les profits qu’ilL peut faire. L’amitié, nom

autrefois si respectable,- est .pijesçutetuent à vil
"Prix; ce u’est pliusqu’uine infâme prostituée qui

s’abandonne amphis ofii’ant. V. e : - ;
Meis ce que je regarde’commetun prqdige (5),
,chteng Maxime, (s’est que Vous ayezpuzuésister ad
.tqrreutœl’un. désordre sicbmmun; Nom, non, je
, .ne me ’Iasse Point dé le dire, ontr’ai’me plus que

Jeevtàyolris de la ,fbntune ; et sitôt: que cette déesse
1.t.e(lj.1;ilp]e, a liait grumier son tonnerre surf quelqu’un,

guettant en fuite, tout ce qui est autant de lui.
Me; ygilfig, moiJergpar exemple, pendantque le
J’aime Jatfortune a souillé. dans mes. ratites, je me
suis Ml; eutuux éÇœl’tun grand nombre d’amis; mais

des qufxip. vent;cnnt:;aire a commencé de soui levé-i les t [IL-45,) fiai été ;abandonné.3eul sur un
- ,vaàoseau tout ,Adc’labré, errant ànl’àventure à la

,.metçizdes ondes. :i et!,.pe,udant queîmes autres pré.

,tgnçLus amis me (lésqyouojent comme un inconnu,
deux, ton. troisîseuiement restèrent auprèsde moi
9913p;m1e.sputeuir;dansl’extrêmepabtæittemeut ou
jîétçis.(ypus fûtes, de çe, timbre , et Nous, en fûtes

Il; pèpfi; car il. .qç mais convenoit pas de même. là
qu’en secgnçlg; c’étoit àvous de donner-l’exemple,
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et: aux autres de le,suivre., E’honneur seul d’avoir

fait votreidevloir en cette occasion vous suffit , et
vo.us..n’e,x’igez rien. autre chose de moi qu’un

humble aveutde mal faute : tant vous êtes persuadé que layer-tu , dénuée de toustles biens extérieurs , est une assez digne récompense d’elle-

même , et qufil est honteux (le [rompre avec un
ami , précisément parce qu’il est dans l’inlbrtune,
comme s’il cessoit t ’être aimable dès-là qu’il cesse

d’être-heureux, En effet, l’humanité demande

:qu’on soutienne.(6) de la main celui qui se noie,

au lieu de l’enfoncer (lansrl’eau: , ’ Considérez de quelle manière Achille se com-

v porta (7) envers son ami Patrocle aines santon , et
songez que laÏVie que je mène. ici est une espèce de mort. Thésée necompagna Pirithoüs (8)

jusqu’au fleuve. du Styx: hélas! je touche (le
près à ces tristes bords. Le jeuneiPylade n’aban-

donna point 0reste (9) dans les plus grands accès
de ses fureurs; on peut bien dire aussi qu’il y
a eu dans ma Faute tant (l’imprudence et de folie,

qu’elle tenoitde la fureur. ’ i . 1 v
Ainsi, volis, cher Maxime, vous méritez ici
les éloges de ces héros en amitié ,; signalez votre
zèle pour un ami désespéré: j’aii droit (l’attendre

tout de votre grand cœur , s’il n’est point changé,

,et si vous êtes toujours les même que. je vous ai
- connu autrefois. Enell’et, plus la’ibrtune s’acharne
r

tu .1, tu si a a N ’T îI ouais
à persienne (ne) ,I plus 7vous flans roidissez
’tOnItve’elle; déjà 7Mut-3 résistez tees plus terri-

bics coups ; verre ennemie vous aniùreiïau combat,
en combattant elle-même de toutes ses fiirc’es’;

ainsi, en voulant me nuire file me sciât; sans
doute , jeune homme incomparable,Yous croyez
qu’il est honteux (le s’asservir aux caprices d’une

DÉUSSe toujours chancelante sur sa roue :xFerme
strinvariable dans vos amitiés , si les amures d’un

mi (l 1) ne sont pas en. aussi bon’iëtat que Vous

Je souhaiteriez, vous y Mettez ordre, et Vous
* réglez toüt en habile immine; mais enfin , si sa
maison est mollement ébranlée qu’ait? menace
rl’un’e flirte pœchaine, vous l’épauicz encore de
vous .l’étayez-le mieux qu’il est possible.

in ses; vrai quezrl’albord votre indignation contre
moi (in aussi grande que juste ;’cllc régala Celle
du prince, qui n’étioit quétrop bien fondée. En
iæfl’etfilorsqfleVous Vites le cœur riu’grantl Auguste piqué jusqu’au vif, vous jurâtes à l’instant

que Vous n’étiez pas moins irrité une lui. Mais
dans la suite , mieux ini’orméfiz’) (les véritahles
baisses ile m’a-(lisgrace , ion élit que vous ne liâtes

Vous empêcher d’en gémir. Dès-lors vous coin-finançâtes à me consoler pour la première l’ais par

vos lettres , ou vous me Jfaisiez espérer
gifler! PÙIIH’OC’Ï Apeut’sêtre un jour amraiser laco-

âère Dieu que j’avais ofl’enæé. Alors une
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amitié aussi ancienne que la, nôtre, et qui (levaaça même le jour (le votre naissance, fit toute
l’impression qu’elie devoit Faire sur Vous.Ce n’est

que peuh-peu et avec le temps questions vous
êtes t’ait-d’autres amis ; mais vous étiez né le mien--

C’est moi qui vous donnai les premiers baisers
que vous reçûtes au berceau; je fréquentai votre
maison des ma plus tendre enfance: mais, hélasî!
il Saut l’avouer à ma honte , depuis long-temps

aussi lui suis devenu fort a charge.
Votre illustre père, ce pariait modèle del’éloquence romaine, et dont la nobiesse égaloit l’élo-

quence , fut le premier qui m’enhardità donner

des poésies au public; il voulut bien me servir

de guide dans in carrière du bel esprit. Je ne
prétends pas piquer, ici (l’honneur votre frère;

mais il peut-se souvenir aussi combien jele cultivai dans majeunesse. Il est vrai néanmoins que
je vous aimai au-dessus de tous , et que,dans mes
furtunes diverses vous possédâtes seul toute ma con?

fiance. Vous me joignîtes encore Sur la dernière
côte d’Italie avantmon départ; vous reçûtes mes

derniers adieux ; et vous fûtes témoin des pleurs
dont j’arrosai cette terre si chère , étant sur le

point de la quitter.
Ce futalors aussi que vous me demandâtes si
les bruits qui couroient (le moi au sujet (le mon
exil étoient vrais ou faux; vous vîtes mon embarras , et comme je balançois entre le roui et le
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mon, n’osaht trop m’expliquer, et ne répondant

que par des larmes qui couloient sur un visage
déconcerté et.qui,marquoit assa, le trouble de

mon ame. Enfin , quand vous vous rappelez le
Souvenir de tout ce qui se passa dans cette dernière entrevue , vous jugez bonnement qu’il est
facile (le colorer ma faute sous le nom d’une im-

prudence dezjeune’homme; vous ne voyez en
moi qu’un ancien ami dans l’adversité, et vous
n’oubliez rien pour adoucir ses peines autant qu’il

est possible. , V
S’il m’est permis, en récompense", (le donner

ici un libre coursât mes desirs, je vous souhaite ,
lober Maxime, tout .ce qu’on peut souhaiter de
biens à un amigénéreux qui m’a bien servi dans

tous les temps ,

Cil-plutôt , pour régler mes voeux sur les vôtres,

veuillent les Dieux vous conservervllong-temps
notre prince et son auguste mère ;- car voilà , il
,m’en souvient, la prière la plus ordinaire que
vous Faisiez autrefois, en brûlant de l’encens sur

les autels.
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"AUKATTIC’US. I

ngéaêk souvenir du commerce familier qu’il,

aux; autrefois avec ce cher ami. v
RECEVEZ , ’cher Atticus , ami dont la fidélitét’ ne

peut m’être suspeete (1)., recevez cette Pettre’
d’Ovide ,- qu’iLyousÏe’crie des bords de l’Istër ;’

elle nous tiendra. lieu d’un de ces entretiens tilla!hl

mans que nous aviens autrefois ensemble. ï Ï i
Mais avanttoutes choses, dites-moi , je vous pitié;
le souvenir d’un ami malheureux est-il t0ujours (a)

aussi vif en vous, que dans les premiers temps P
Vos premières "ardeurs. ne seroient-elles peut: 11’an
peu ralenties , ou même prêtesràle’éteindre PMa’is’

non , je ne le quiSeroire; les .DieuX’ ’ne m’alfli-t
geront paspassez pourÎ. permettreî qu’un amiï’tel’

que vous me puisse? jamais oublier:1 Pour ce qui"
est de moi , jouons proteste queilvotre iniageiestl
toujours présente amas yeuxi;’.etvill me sembleT

que tous vos traits sont si profondément grèves,
dans mon cœur.,.qu?ils ne s’efiàcerbbtjarrmis; i
Je -,me souviens. manieurs avec plaisirïde cetlfeu’l

reux temps , où nous nous entretenions souvent
K
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ensemble (le nos affaires les plus sérieuses: mais
aussi je n’ai pas oublié ces conversations si en;
jouées, où les heures passoient sifivîte, et les
jours nous paroissoient trop courts- pour ce que’

nous avions à nous dire. Assez souvent un nouveau poëme qui venoit d’éclore sous ma plume,

(lonnoit matière à une. conformez, savante,
ma muse se. semâttoii toujaùwmnspeime à votre
judicieuse critique :mais quand vous m’honoriez
tic-votre; approbation, (lès-là; jexmbtendisaæmü
de, celle du publieretic’éœit pour moi le plus
doux fruich men travail). Bâm.])liis:,’ marquai:
fût dit que mon nœud ouvrageaimiœ passé sans
la lime d’un.vhamm.e.(3)zde mëybœtgoûtgjïyi ail

souveatfait. des. rainures , sans, autre raison que

déférer à VWQflYlSw " Ë l i
’ 0n.nous voyoit aussipnesqnp toujoursensemblcb

aux promenasles.publiqus f dans ï les. rues ; sons
les portiqmâ’â faux. utiliéâtresrpet en tous lierne.

Enfin notre amitié , cher Amiens, étoit silgrancle;Â

qu’on, pouvoit. justement- la compare-ri icelle:
d’AChÎllfi iCÎîerPàmQCle.(4i)-.;Pmnmoi», je ne puiü

croire après cela,,;îquel quand vousauriezbn àv’
longs traits, dèsmauxxlu llanveacl:’oubli(5)’,d’vousl

pussiez. perdre-le souvenir: de mutesnees parlie’ulï t
laxités. Lesjmwsdïæé seront: pluscmms (694119

ceuxdïxiveri, et: lesnuitsi diluant plusoourtes que
ÉCHOS-d’été mgdmleuus ne se: rama plus semis”
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à Babylonne (7) , ni les froids dans le Pont; le
souci’ser’a de meilleure odeur que la ruse
avant que vous perdiez le SOUxK’nlllth ce qui s’est

passé entre nous?! Rome; quelque malheureuse
que soit ma destinée , elle ne sera jamais jusqu’à ce point. Prenez gai-(le pourtant de démentir
Rarvvos actions, l’erll)érancejqiiepj’ai congue,eç

rise-(matis) Coulis??? flânes? la??? 996
sotte crédulité. Alflmbrassezsvdonc’ avec Vigueur la

défense d’un ancien ami , mais toujours szr.,exnelit

et; sans trop vous (conipromedm a cal après; mon”
jaiue plélçllds pas V0115:’Ê’N;8;,à:’dflërge .. jmqui’àt

fliquer fiiewuwp i parthe; pp si: W situ-sur.

t. . i. , i- i
p:
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A so’LANUS.
Ovide monlre ici les sentiment modestes nubilide lui-même, par [comparaîsml à Solarius’ si

aux autres palzégyriSles de Ger;nidiziczzs. i l
OVIDE , après avoir salué (I) son ami Solanusy
lui adresse une lettre’en forme d’élégie (2).:Je

souhaite que les vœux qu’on fait poitraviousqaut
commencement de cette lettre s’accomplissent ,

et que vous puissiez la lire en parfaite santé.
Cette candeur aimable qui ne se trouve presque
plus qu’en vous dans le siècle où nous sommes,
m’engage a former les plus tendres souhaits pour
un homme qui les mérite si’ bien.
Quoique je maie en jusqu’ici qu’assez peu d’ha-

bitude avec vous , il m’est revenu que vous aviez
été sensiblement touché de mon exil; et qu’ayant

lu les poésies que j’ai envoyées des bords du

Pont-Euxin, l’ajriprobation que vous leur avez
donnée, toutes médiocres qu’elles sont , les a fait

beaucoup valoir. On vous a vu soupirer en les
lisant , et dire assez haut : puisse la colère d’Auguste s’appaiser au plutôt. Certainement quand

a ’ ce
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ce prince viendroit a le saVoir , il ne pourroit s’en

offenser. Il est vrai que des souhaits si raisonnables sont l’eH’et de votre humeur douce et («une

patissante , mais ils ne m’en sont pas moim

agréables.
l
lly a de l’apparence, docte Solanus , que ce
qui vous touche le plus dans mes maux , c’est
la situation et la nature du lieu que j’habite. En
efl’et , il n’est point de pays dans l’univers, où
l’on ressente moins les douceurs de la paix qu’Auo i

guste vient de donner au monde :sans cesse il
est désolé par de cruelles guerres. Cependant
Vous avez la Complaisance de lire des vers Composés dans le pumulte des plus furieux combats,
et de les approuver même avec éloge; vous applaudissez à mon foible génie , et à tout ce qui
coule d’une vaine si stérile (3) : ce petit ruisseau

groSsi par vos louanges , paroit comme un grand
fleuve. 1l Faut avouer que votre sulfitage me flatte
infiniment, et je vous dirois que je m’en applaudis

beaucoup , si vous ne saviez que les malheureux
ne s’applaudissent guère à crut-mêmes. Quand
j’exerce ma muse sur de petits sujets , il me semble

qu’alors se proportionnant à mon esprit, elle
réussit passablement; peut-être faudroit-il s’en
tenir-là.

Cependant le bruit d’un. fameux triomphe
s’étant répandu depuis peu jusqu’en ce pays , j’ai

Tome V1.
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osé le chanter dans mes vers: mais l’éclat de cette
pompe m’a ébloui . et je n’aiïpu soutenir toute la

dignité d’un si grand sujet;lvous ne pouvez louer

(tous mon. poëme que la hardiesse de l’entreprise; tout le reste est l’art au-dessous de la matière que je traite. Si néanmoins mon ouvrage
est parvenu jusqu’à vous ,* prenez-le , cher ami,

sous votre protection : je sais que vous le ferici
quand je ne vous en prierois pas , et me recommandation n’estpas ici fort nécessaire.

, Je ne mérite point de louanges; mais vous êtes
fié, isi doux e si complaisant, que vous n’avez.
Êu m’en" refuser: admirable vous-même , vous ad-

rriirez les autres. Une connoissance parfaite (les
beaux arts, jointe àtoutes les glaces du discours,
vousclis’tingueut assez dans. le monde : c’est ce

qui fait que le CésarGerxnanicus (4) , cet aimable

Pince (le la jeunesse, a bien voulu vous associer
à ses éludes (5): vous.ne le quittez point depuis
long-(Cmpsyet attaché à lui dès vosiplus tendres.anne’es , vous lui pliaiselzisur-tout par une certaine
sympathie d’humeur et (le génie. C’est vous qui

En perlant lepremier, lui inspirez une noble ardeur (leparler à son tour; et l’on (liroit que les

paroles qui. sortent de votre bouche ont une
vertu secrette pour attirer celles du prince: c’est
pour cela qu’il vous a toujours auprès le lui. Mais

sitôt que vous-avez cessé de parler, et que tout:
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banche mortelle (6) se taît’devant luiflpour un

moment ,ce prime, si digne du beau nom qu’il
ù æhérité clufigrançl Jule (7) ,l se lève de son siège

avec une graCe et un certain éclat pareil à celui
(le l’aurore à son lever ; pendant qu’il se tient

debout dans le silence, son visage Composé ,son
air grave et modeste , et toute la contenance d’un
grand orateur,annonce d’avance à son maître

et son ami (9) un discours des plus éloquens;
Enfin , des que le moment’de perler est venu (Io) ê

et que Cette bouche commence à .s’ouvrir(1;) , on
jureroitïque c’est le lengàge des Dieux qu’ilfipà’rle,

et» non celui d’un mortel: Voilà; ’clit’es-vousHalors
en vous récriant , upe’eib’q’ùènçè vraiment digne

d’un prince, tant il y addendblesse et de dignité

.dans toutes Ses paroles. A I l V I il j
Cependant,’choselaSSeirarel gnoique vous pose
sédiez toute la’f’aveur (l’ecie’je’une César, qu’elle

vous élève au fuîtedes grandeurs (la) , vous ne
déclaignez’pas (le lire les ouvrages d’unxmalheua
vreu’x proscrit, et (le leïsuplai’cer dans’voxtlr’e biblioa

thèque; tant il est’vltaîng’lue sympathie’desesprits forme une esPeçelo’al’linnceen’tre’ les-crieurs;

et que l’onis’unit’volontiersà [ceux de même pro-

fesssion
que soi. , il v i V . Ainsi voyonsanous que le laboureur aime le lai
boureur , le guerrier l’homme de guerre , et le
Pilote celui qui comme lui sait gouverner Un valise

Il
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seau. De même vous, cher Solanus, passionné
pourles belles lettres (13) , vans les cultivez sans
relâche; et homme d’esprit comme vous l’êtes,
oserois-je le dire ?’ vous m’aimez pour mon esprit.
Nos manières d’écrire sont différentes, j’en Con-

viens; mais elles coulent de mêmes sources (l4).

Nous cultivons deux des plus beaux arts; vous
l’éloquence, et moi-la poésie :vous tenez le tyrse

en main , et moi je porte en tête la couronne de
laurier (15): il faut dans l’une et dans l’autre ,
même feux , même enthousiasme. Ma poésie emprunte de votre éloquence ce qu’elle ade fort et

de nerveux ; mais votre éloquence emprunte de
ma poésie toutes ses fleurs et son brillant. Il est
donc vrai que nos études ont une grande affinité
entr’elles ; kc’est pour cela que Vous voulez qu’on

garde inviolablement les droits sacrés de cette milice commune où l’on s’engage.

Ainsi, je Souhaitefique Germanicus, dont sui.
vant la Voix publique, vous êtes le favori bienaimé , vous aime constamment jusqu’à la fin ,et
qu’il succède unjouràl’em’pir’e du monde (x6); au-

quelil est appelé. Ce sont les vœux publics que

tous les peuples (x7) tout avec moi, pour cet ais

I mable prince. I
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s AGRËCIN.

avide-lui montre l’inutilité d’une réprimanda

qui vient trop lard.
Drs j tristes bords du Pont-Euxin , I’aifl’igé’Ovide
écrit en vers àson ami Grécin , et il le salue à’l’or-

dinaire, comme il le faisoit autrefois à Rome.
Tout homme exilé ne parle que par ses lettrestO);
défendez-moi d’écrire , Vous me coupez la langue

et la parole , il faut me taire pour toujours.
Vons faites , comme vous le devez, une verte
réprimande (2) à un ami peu sage (3); et vous
êtes presque fâché de ce que je ne souffre pas (4,)

autant àr votre gré , que je le mériterois: mais

(le grace, usez de paroles un peu moins dures
envers un coupable qui reconnoît sa faute ; votre

réprimande est bonne, mais elle vient un peu
trop tard. Lorsque j’allois donner à pleines voiles
dans certains écueils (5) , il falloit m’avertir d’y

prendre garde, il en étoit temps alors; mais à
quoi sert (le me marquer , après le naufrage , la
route que je devois tenir? Tendez plutôt la main
à un homme qui se noie , qui se sauve à la nage,

I3
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et qui n’en peut plus; soutenezule sur l’eau autant qu’il est possible. Vous faites déjà ce que je

dis (6) , niais continuez ,y je vous prie, à le faire
mieux que jamais , redoublez-y vos soins. Je sou.
haire, en récompense, que votre mère, votre
femme, vos frères et toute votre Famille se maintiennent en parfaite santé. Puissiez-vous encore
obtenir ce que vous demandez sans cesse , soit de

cœur, Soit de bouche, qui est que tout ce que
Vous faites soit agréable aux Césars.

Au surplus il seroit bien honteux pour vous,
si vous ne v0us intéressiez toutde bon pour un
ancien ami réduit sau plus déplorable état où il

puisse être: quelle honte encore (le’f reculer en
arrière, de vous démentir du passé , et de m’aban-

donner lâchement au fort de mes disgraces ?
Enfin ,ine seroit-il pas bien honteux de tourner
à tous vents, de prendre ou laisser un ami selon
les caprices de la fortune, et de le désavouer s’il

est malheureux. . ’ ’

Ce n’est pas ainsi que Pylade en usa avec Oreste ,

et l’attachement de Thésée pour Pirithoâis Fut bien

d’un autre trempe. Ceshéros en amitié , si applaudis

tous les jours sur vos théâtres (8) , seront admirés
des siècles a venir , comme ilsl’ont été des siècles w

passés. Ainsi vous, cher Grécin, en suivant un
ami prêt à périr , Vous mériterez une place parmi

ces grands hommes, et déjà vous la méritez, à
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juste titre, par votre sincère afi’ectionpour moi:

ne croyez pas que j’y sois insensible et que je
puisse m’en taire Si mes vers peuvents’assurer de l’immortalité , comptez qu’on parlera de

vous dans les siècles futurs. Perséverez seulement, cher Grécin , ,et aimez constamment un
ami qui est tombé dans une cruelle disgrace; sur-

tout que cette ardeur si vive (le me servir ne se
ralentisse point. Tandis que vous agirez de votre
côté , ne doutez pas que du mien je ne mette tout
en œuvre (10) pour vous seconder : je sais qu’on

n’en sauroit trop faire pour arriver à son but,
et qu’un bon cheval qui va déjà fort bien (1 1) , a
besoin quelquefois qu’on lui Fasse sentir l’éperon.

14
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L E TTRE VIL
A ATTICU’S.

Il écrit à son ami qu’il est dans un étrange

abandon , et manque de tout dans son eæil.
’ AVANT tantes choses , permettez ,, cher Atticus,
que du pays des Gètes, où l’on n’a jamaisni paix

’ni trêve , ma lettre Vous donne le bonjour. Après

cela , dites-moi , je vous prie , ce que vous faites à
présent (1) , et quels soins vous occupent ;je son.
haite que le premier de tous Soit de penser à moi.
Je ne doute pas qu’il n’en soit ainsi z mais pardon-

nez-le-moi ; je deviens étrangement soupçonneux
et défiant ; mille maux imaginaires. m’inquiè- r

tént (a) ; grace , je vous prie , sur cela; exCueez

ma faiblesse. f

Tout homme qui sort du naufrage (3), tremble

à la vue des eaux les plus tranquilles. Tout poisson
qui a senti la moindre piquure de l’hameçou,

croit toujours Voirdu fer sous tout appât qui se
présente. Souvent la brebis s’enfuit à la vue du
chien qu’elle prend pour un loup, et la chétive
pécore croit voir son ennemi dans son défenseur.
Un membre blessé craint comme la mort, qu’on
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n’y touche , et l’homme peureux craint tout jus-

qu’à son ombre. I

Ainsixmoi, toujours en butte aux plus sanglans
outrages de la fortune, jen’imagine rien que de

sinistre [mûr l’avenir. Mes malheureux destins

ont pris leurs cours; ils iront toujours le même
train. Certes , les Dieux semblent n’avoir d’atten-

tion (4) sur moi , que pour me traverser en tout:
quel moyen d’éluder les coups (lela fortune? elle
a juré ma perte : cette déesse si légère et si volage pour l’ordinaire, n’est que trop constante
à me persécuter. Croyez-moi ,cher ami , vous me

connoissez homme vrai et sincère; je puis vous
assurer que je Souffre ici des maux innombrables.
Vous compteriez plutôt les épis de la fertile

Lybie (5), et tous les brins (le thym du mont
Hybla (6); vous (liriez plus au juste combien (l’ai:
seaux volent en l’air, et combien de poissons na-

gent dans les eaux, que vous ne pouvez dire ce
que j’ai soufrent de maint sur la terre et sur la mer.
Il n’y a peut-être point au monde (le nation plus
féroce que les Scythes ; je les ai vu pleurer et s’attendrir sur mes maux :si j’entreprenois (le les (lé-

crire dans un poëme , je pourrois fournir une A
Iliade complette (7) sur mes tristes aventures.
Je ne crains donc pas ici pqu’un homme tel que
Vous, (le qui j’ai reçu tant (le marques de la plus
tendre amitié , puisse être suspect (l’infidélité à
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mon égard; mais tout homme malheureux comme v
moi, est timide et soupçonneux à l’excès. Depuis
long-’t’einps,ïv’ous le savez .,”. toute joie est bannie

de ma maison , je suis monté au ton plaintif, et j’en

ai forméV’thabitude. ’
L’eau qui tombe goutte à goutte , creuse à la
longue les "plus’durs rochers: ainsi la fortune par
ses coups redoublés, m’a tant fait de plaies, qu’elle
ne’trb’ùve plus ou frapper; Jamais le soc d’une
charrue n’a été-plus usé à force d’exercice; jamais l’a voie Appi’en’ne n’a été plus battue (8) des

roues de charriots qui y roulent sans cesse , que
mon cœur a été brisé par la foule des maux. qui
l’ont accablé; jamais iln’a trouvé le moindre adou-

cissement à ses peines. l
Plusieurs Ont acquis une gloire immortelle (9)
par la voie des beaux arts ; et moi , infortuné que

je suis, ce sont mes propres talens qui m’ont
penlu.*Mes premières démarches dans le monde

furent sages et sans reproches; depuis mes malheurs , quels égards a-t-on eu à des commence-

mens si beaux? On accorde quelquefois la grace- .
d’un coupable , aux prières d’une famille , d’un

patron, d’un ami; icipas un mot en ma faveur(to),
ou l’on n’a pas daigné l’entendre. On voit des

malheureux dont la présence l’ait impression ;elle

obtient souvent quelque adoucissement à leurs
maux : mais, hélas! que je suis loin de Reine!
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une horrible tempête Fond sur moi dans mon absence (x 1) , et m’accable. Car, qui ne seroit accablé de la colère d’Auguste, lors même qu’elle

se tait P et c’est bien pis quand elle parle; ses paroles ont été plus terribles pour moi que toutes

mes peines. Un temps doux et agréable pendant
le voyage , peut consoler un homme exilé; mais
moi, jeté à l’aventure sur une mer orageüse,j’ai

en à essuyer toutes les tempêtes de Décembre (12).

Cependant il arrive assez souvent que des vaisseaux rencontrent Un hiver assez calme dans le
cours de la navigation; on ne dit pas que celui
d’Ulysse, par exemple , ait été fort tourmenté

Sur mer (i3) : j’aurois pu trouver encore quelque
espèce de consolation dans la fidélité de mes compagnons , si elle avoit été telle qu’elle. (1’1th être:

mais non; cette troupe perfide (i4) ne songea
Qu’à s’enrichir de mes dépouilles. La nature du

lieu où l’on se trouve relégué, peutaussi rendre

l’exil un peu plus tolérable; mais je puis dire
que d’un polo à l’autre , il n’y a pas un pays plus

aliieux que celui-ci. C’est encore quelque chose
d’assez doux pour un homme condamnéà vivre
hors de sa patrie , de n’en" être pas fort éloigné; mais moi j’habite une terre étrangère à l’autre

bout du monde. Il n’est point dans tout l’empire,

de si malheureux exilé (15) qui ne jouisse de la

paix , que les triomphes de notre incomparable
s
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prince ont donnée à tout l’univers; mais la terre
de Pont gémit sous le joug d’un ennemi voisin
qui la désole. L’agriculture est une des plus douces

occupations de la vie; mais cet ennemi barbare ne

nous permet pas de cultiver nos terres. Un air
doux et tempéré-est également salutaireà l’esprit

et au corps; mais dans la Sarmatie on est toujours péuétré d’un froid glaçant et continuel. Se

désaltérer avec de bonne eau bien pure et bien
fraîche,est un plaisir fort innocent; ici l’on ne
boit que des eaux marinées, et puisées dans un

j marais bourbeux. Enfin, tout me manque en ce
pays: mais mon courage, supérieur à tous mes
maux , me soutient dans mon extrême indigence, .
et l’esprit en moi tonifie le corps (16). Veut-on
soutenir un pesantfardeau, qu’on se roidisse contre,

qu’on marche la tête ferme et haute; car pour
peu qu’on cède et que les nerfs se relâchent, on

donne bientôt du nez en terre.

Mais il faut tout dire : ce qui me soutient encore, c’est l’espérance que j’ai de voir la colère

de mon prince se calmer avec le temps; sans
cela , je n’aurois qu’à mourir et à mourir en déf
sespéré.

Vous aussi , chers amis , dont j’ai si bien éprouvé

la fidélité dans mes malheurs, en quelque petit

nombre que vous soyez , je trouve dans votre
amitié pour moi un grand fonds de consolations.
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Continuez seulement, cher Atticus, du même
air que vous avez commencé; n’abandonnez pas

mon vaissetiu en pleine mer(i7); sauvez-moi, et
,sauvez aussi l’honneur de votre choix (18) , dans
la personne d’un ami que vous avezjuge’ digne

de votre estime.

1
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Lise-ras YIII.
A, COTTA.

Ovide lui marque la joie qu’il a eue en recevant r
de lui trois médailles d’argent , dont l’une ren

présentoit Auguste , l’autre Tibère , et la [roi3ième Livie.

JAI reçu les deux Césars (i) que. vous m’avez
envoyés en médailles , illustre Cotta; ce sont deux
Dieux tout-à-la-fbis que je reçois (le votre main (2) ;
mais afin qu’il ne manquât rien (3) à votre pré-

sent, vous y avez joint une Livie (4). Heureux
argent, et plus heureux que tout l’or du monde (5) l
Argent précieux par lui-même , et plus encore (6)
par l’image des Dieux dont il porte l’empreinte l’

Quand vous m’auriez comblé de richesses, vous

ne pouviez me donner rien de plus grand que
ces trois divinités que veus rendez présentes à mes

yeux : c’est quelque chose que de, voir les Dieux ,

que de les croire présens, et de pouvoir leur
parler comme s’ils étoient en personne avec

l nous.
* bonheur! je ne suis plus res
O Dieux, ’que]
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léguéau bout du monde, meivvoilà de retour à
Rome: oui, m’y voilà aussi heureux , aussi con-

tent que étois autrefois: je Voisles Césars de
près, je les contemple, je les admire à mon ordinaire; quel charme , quel plaisir ineSpére’ pour

moi ! Je salue mes Dieux comme je les saluois :
quelle plus grande faveur pourrois-je espérer de
vous , cher ami, quand je serois actuellementau

milieu de Rome? i

Car, enfin, que manque-pila mesyeux pour

être satisfaits? les palais de Rome? mais ces p3!
lais sans le grand Auguste , ne. sont rien ; il en fait
tout l’ornement. Quand je vois ce prince , il me;
semble voir Rome dans toute sa splendeur (7) ; il
porte empreinte sur son front toute la majesté

de cette auguste ville quilui donna le jour.
Mais quoi, mes yeux me trompent-ils Pies-vie.
sages des Césars ne sont-ils pas irrités’contra mon

dans. ces médailles? il me semble que huit-nage.
a je ne sais quoi de terrible et de menaçant Pardon.
prince plus grand que le monde. , par vos vernis. (8).
mettez un frein à vos justes vengeances..Pardou,
augustefils d’un. si grand prince (9) , vous qui; I

faites la gloire et Pansement de votre aède ,;
vous qui, par les soins que YQEIS, prenant: lient-t;
pire, en êtes déjà le maître Parsemez-mairie
Vous conjure par cette divinité dit-l8 patrie ([an
l
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qui vous est plus chère que vous-même , et par
tous ces Dieux qui ne vous refusent jamais rien
de ce que vous souhaitez.

Grand Auguste. encore une. Fois, je reviens
à vous, et je vous demande en grace, au nom de
cette illustre épouse (Il) , qui seule aété trouvée
digne de vous; bien loin d’être accablée de cette

haute majesté (la) qui vous environner, elle en
soutient noblement tout le poids. Grace encore

au nom de votre fils (l3) la plus vive image de
Vos vertus, et qui par une. conduite aussi noble
que sage , montre bien qu’il vous touche de près.

Grace enfin au nom de ces chers petits-fils (14)
si dignes de leur aïeul (15) , et d’un père tel que

Vous, jeunes princes qui déjà sous Vos auspices
marchent à grands pas dans le chemin de la gloire.
C’est par toutes ces têtes si chères , queje vous
conjure aujourd’hui d’abréger un peu mes peines

et d’en modérer les rigueurs: vous le pouvez;
accordez-moi seulement un lieu d’exil moins-à
portée des Scythes, nos ennemis implacables.
Vous sur-tout, divin Tibère , que je réclame
ici comme le premier de l’empire après Auguste ,

ne vous rendez pas inexorable à mes prières :
qu’ainsi la fière Germanie tremblante à vos genoux, soit bientôt portée comme captive; devant
Votre char de triomphe. Puisse votre auguste père

compter
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sa

compter autant d’années de vie que Nestor (16) , i

et votre incomparable mère (17) égaler celles de

la Sybile de Cumes; ensorte que vous vous coutentiez long-temps dela seule qualité de fils d’Au-

guste et de Livie. O vous aussi grande princesse (i8) , digne épouse d’un si grand prince,
prêtez l’oreille à ma très-humble prière :Lainsi
vivent long-tempsvotre auguste époux (19) r, Votre

fils et vos petits-fils, vos vertueuses belles-filles

et leur aimable postérité. .
Que Drusus , ce héros dont la fière Germanie

a vu trancher lesjours , soit le seul de vosenfans
qui tombe sous les cours du destin , et que Tibère, votre autre fils , après avoir vengé la mort

de son illustre frère, revienne bientôt ici triomphant, revêtu (le la pourpre ,1 et monté sur un
char attelé de chevaux plus blancs que la neige.
Divinités bienfaisantes et pleines de douceur ,
accordez quelque chose aux vœux que je vous
fais en tremblant: qu’il ne soit pasinutiled’avoir

ici les Dieux pré-sens. Les gladiateurs sortent de
l’arène (20) des quell’empereur paraît, et la seule

présence du prince leur rend la liberté. Que le
l moment où je vous vois soit donc aussi un heu.
reux moment pour moi isqu’une seule maison
possède aujourd’hui trc J divinités (21) ensemble.

Plus heureux encore sont ceux qui voient, non

Tome VIL i l l
O
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les images de ces divinités, mais les divinités
mêmes! Puisque ma malheureuse destinée me
prive de ce bonheur, je révère ce que l’art ingé;nieux d’un habile monétaire m’a donné, C’est

ainsi que les hommes Connaissent et révèrent les

(Dieux qui sont dans le. ciel ; ainsi adore-bon tous

les jours la figure: de Jupiter au lieu de Jupiter

même. - .

Au reste , grands princes , ne souffrez pas que
votre image demeure phis long-temps dans un
lieu si barbare. Image que je pOSSède aujourd’hui

et qui ne me quittera jamais en quelque lieu que
je Sois, je soul’liiira’i plutôt qu’on me Coupe la
tête ou qu’on m’arrache les yeux , que d’être sé-

paré de vous. O divinités que toute la terre adore,

vous Serez pour moi dans mon exil comme unport aSSuré dans le naufrage: ou comme Un doux
zéphire quise joue dans mes voiles. Si je me Vois
environné des Scythes armés contre moi , je vous
embrasserai comme mon autel et mon asyle. Dans
les combats que j’aurai à soutenir , vous serez mes

aigles et mes enSeignes (22); je vous suivrai

par-tout. , *

Enfin , ou je me trompe , et je me flatte trop

dans mes desirs empressés; ou j’entrevois quelque
Chose qui me fait espérer Un exil plus doux. L’air

des visages , dans ces médailles que je contemple,
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me paroit moins sévère , et il me semble que.
d’un signe (le tête on approuve ce que je dis. Puissent ces heureux présages se vérifier par l’évène-

ment; et que la colère du Dieu que j’ai offensé ,
toute juste qu’elle est, puisse bientôt s’appaiserl
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tLETTRE’IX.
AcoTYs,Ï

Petit souverain d’une contrée woisine de Tomes ,

dont il implore la protection.
SEIGNEUR , qui descendez d’une longue suite de
rois , et dont l’illustre origine remonte jusqu’à Eu-

molpus (1); si les bruits publics vous ont appris
le triste état où je suis réduit, dans un canton
tout voisin de vos terres (2) ; jeune prince , le plus
humain qui soit au monde , écoutez la voix suppliante d’un malheureux proscritqui vous implore;
accordez-lui les puissans secours qu’il a droit d’attendre d’un cœur aussi généreux que le vôtre.

La fortune m’a mis entre vos mains; et bien loin
de m’en plaindre, je puis dire que c’est ici la
première fois qu’elle m’a traité avec quelque in-

dulgence. Que je puisse donc trouver un asyle sur
vos côtes après mon naufrage, et qu’on ne dise

pas que sois moins en sûreté que sur la mer

laCroyez-moi
plus orageuse.
’t
, rien n’est plus digne d’une ame
royale , que de secourir les malheureux ; rien ne
convient mieux à un héros tel que vous , en qui-
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la fortune , quelque élevée qu’elle soit , est fort ina

férieure au mérite. Jamais la souveraine puissance n’attire nos respects à plus juste titre, qu’en

faisant des heureux par les graces qu’elle accorde.

Vous devez cela à la splendeur de votre rang; et
c’est le plus bel apanage de la noblesse, qui tire
son origine des Dieux (3) : Eumolpus , cet illustre

chef de votre race , vous y exhorte, aussi bien
. qu’Eryctonius son prédéceSseur. Vous avez cela de

commun avec les immortels , que si l’on vous in-

VOque, vous pouvez exaucer nos prières. Carcnfin, de quoi serviroit-il d’honorer les Dieux,
si on leur ôtoit la volonté de nous assister dans
nos besoins? Pourquoi immoler des victimes à
Jupiter , dans son temple , s’il est sourdà la voix

de ceux qui le prient? et si la mer en courroux
ne me laisse jamais voguer tranquillement sur
ses eaux , à quoi bOn offrirois-jeun inutile encens à Neptune? Pourquoi encore sacrifier à
Cérès les entrailles d’une truie (4.) , si c’est envain

que les laboureurs lui adressent des vœux dans
leur travail? Enfin, qui voudroit désormais im»
moler un bélier à Bacchus (5) , si l’on n’espéroit

pas
de fertiles vendanges. ’
Témoins de la vigilance extrême avec laquelle
Auguste pourvoit alla sûreté de sa patrie , nous
prions tous qu’il gouverne long-temps l’empire;
car, il faut le dire ’, c’est l’intérêt-public qui fait

iK3

et
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chez nous les héros et même les Dieux (6). Ainsi
donc , cher Cotys, digne fils d’un illustre père ,
daignez protéger un malheureux qui traîne une

vie languissante dans un pays où vous êtes le
maître. Le plaisir le plus digne-de l’homme, est
de sauver la vie àun autre homme; c’est le chef;
d’œuvre de l’humanité, et le plus sûr moyen (le,

gagner tous les coeurs. Quel est l’homme aujourd’hui qui ne détestela mémoire d’Antiphate (7) le

Lestrigon , et qui ne loue la belle action du gé;
aérien); Alcinoüs (8) ? Aimable prince, vous
p’eûtc3point pour père un Cassandre(9) , un cruel
Capbarée (to), ni ce Phalaris qui fit périr l’in-

venteur (Il) d’un supplice exécrable , parle slip;
plice même qu’il inventa. Mais autanthue vous

êtes fier. et terrible dans la guerre, autant aven:
vous d’horreur de répandre le sang humain après

la paix. De plus , c’est le propre des, beaux arts
que vous possédez parfaitement, de civiliser les
mœurs et de les rendre, moins farouches z. or, je
ne connois pointde princelqui s’y. soit appliqué

plus constamment et plus heureusement que
Vous. Les beaux vers que vous avez fatalement).trent bien;si votre nom n’y étoit pas, je necrqi.
rois jamais qu’un jeune Thrace (ne) les eût composés. z et quand Orphée n’auroit jamais paru. (x3)

dans cepays ,, la îlotage pourroit se vanter d’avoir

produit en vouant; des plus... beaux génies du
monde.
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Ainsi donc, comme votre courage héroïque (14,)

vous anime à prendre les armes quand il en est
besoin, à rougir vos mains du sang de. vos cm
nemis , à lancer le javelotavec adresse , et à mais

nier habilement le plus fougueux, coursierp; de;
même aussi quand vous avez donné toutle.temps
nécessaire à ces nobles exercices excella votre

père, et que*vous respirez unpeu après tant de

glorieux travaux, vous ne pouvez languir dans
un honteux repos , et vous savez vous frayer un
nouveau chemin à la gloire par de brillantes poé-

sies.y0r, sachez, je vous prie, que par-là nous
contractons ensemble une espèce (l’alliance (15) ,
puisque nous sommes initiés l’un et l’autre aux
mêmes mystères. le sans poète-et vous aussi ; en
Cette qualité ,je vous tends les bras comme à mon
cher confrère en poésie: donnez-moi un asyle assuré dans vos terres.
Cependant ne croyez pas que j’aie recours à vous
comme un criminel qui s’est réfugié sur les ri-

vages du Pont (16) , pour quelque meurtre ou
quelque empoisonnement, ou enfin comme un
faussaire convaincu en. justice d’avoir signé qucl- .

que faux acte. Je n’ai rien fait contre les lois; je
dois pourtant avouer ici une faute plus grande que
tout cela; ne me demandez pas ce que c’est. J’ai
enSeigné dans mes écrits un art insensé; dès-là ,

je ne puis me dire tout-alan innocent. Du reste,

K4
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ne vous informez pas en quoi d’ailleurs je puis
être coupable; toute ma faute , en apparence , doit
se réduire à mon seul Art d’aimer. Quoi qu’il en

soit, j’ai tout lieu de me louer de la modération
de mon prince ;il s’est contenté de m’éloigner de

ma patrie. Mais , puisque j’ai le malheur d’en être

privé , faites en sorte que je sois en sûreté dans
un lieu si près de vous , et si funeste pour moi.
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j ’AMACER.
Agréàble récit des pqyages qu’ils avoient fait!

i autrefois énsemble. l
N E reconnaissez-vous pas , cher Macer, à la
seule figure imprimée sur cette cire (Il) , que c’est

Ovide qui vous écrit? Si mon cachet ne suffit
pas pour vous l’apprendre, vous devez reconmoitie mon écriture et ma main. Serait-il possible
qu’avec le temps vous en eussiez perdu l’idée? et

des caractères que vos yeux ont vus cent fois ,ont-

ils pu leur’écliapper l ’ i

Quoi qu’il en soit du cachet et de la main , je

vous demande vos soins pour la personne; vous
me les deveî comme à un ancien convive (2) , et
parce que ma femme a l’honneur de vous appar-’

tenir d’assez près: vous les devez encore à nos

études communes , dont vous avez fait un meilleur usage que moi: jamais vous n’enseignâtes
aucun art dom on pût vous faire un crime. Vous
commencez où finit Homère, ce poëte d’immortelle mémoire ;o et il n’appartenoit qu’à vous de
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chanter après lui la fameuse guerre de Troye.
.411 reste , nous autres poètes, quelquedilïéren’tes

routes que nous suivions (3) dans nos écrits, vous I
l savez combien sont sacrés les liens qui nous unis. sent. Je veux bien croire que vous, ne. l’avez pas
oublié, et que malgré la distance des lieux qui

nous séparent, vous souhaiteriez de bon cœur
vpouvoir adoucir mes peines.
C’est sous votre conduite que j’ai visité les su.-

perbes villes de l’Asie (4l , et vous m’avez servi

de’guide dans mon voyage de Sicile (5); nous

avons vu ensemble Je ciel tout enfeu , par les
Équrbjllous de flammes que vomit le monstrueux

géant enseveli sous le mont Etna (6): là, nous
vîmes encore les lacs de Henna (7) , les étangs enfoufl’re’s de ,Palique , et l’endroit où l’Anape

mêle ses eaux avec celles (le Cyanée (9) : non loin t
dei-lèse voit aussi la fontaine de cette nymphe (Io)

qui , fuyant les embrassemens d’Alphée , se
plongea dans la mer , où elle coule encore sans y
mêler ses eaux.’C’est dans ces beaux lieux , hélas!

bien digéreras du pays (les Gètes , queje’passai
une bonne partie de l’année. Mais qu’est-ce que

ceci , en comparaison de tant de choses curieuses
que nous vîmes ensemble (laxiste Voyàge , Où

W14??? aimable compagnie me fit trouver mille
agréments , tantôt sur la mer dans une jolie barque
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toute peinte de diverses couleurs. ou nous v0.4
guions à pleines voiles; tantôt Sur la terre, bi:
dans un excellent chariot (t 1) nous roulions fort
à notre aise. Souvent les’heures nous parurent.
bien courtes dans ces doux sanctifiât? Où . tout
bien compté , nous disions plus de paroles que

nous ne faisions de pas (12) : souvent la conversation fut poussée bien .au-delà du jour, quoi
qu’au fort de l’été où nous étions alors , lesjours

fussent
fort longs. i
Au reste , cher ami , ce n’est pas peu de chose
que d’aVoir couru ensemble les mêmes dangers (13) sur mer ,et faire des vœux en commun
aux Dieux des ondes (r4): ce n’est pas peu encore
de nous être expliqués à cœur ouvert sur nos affaires les plus sérieuses, auxquelles nous faisions
toujours succéder des jeux innocens. Si vous rap-

pelez le souvenir de tout cela,.quand je passerois à Tomes le reste de ma vie, je dois vous
être toujours aussi présent que si vous m’aviez

devant les yeux. Pour moi, tout relégué que je

suis sous le pole arctique qui domine sur CES
mers (15) , je vous vois [je vous contemple sans
cesse , au moins des yeux de mon eSprit; et c’est
toutce queje puis : l’on parle souvent de vous sous
i le pole , et vous êtes ici présent sans le savoir. Oui,
tout absent que vous êtes , on vous voit très-sou-
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vent parmi nous (.16) ; et du milieu de Rome , vous
venez visiter nos Scythes. Rendez-moi la pareille,
je vous prie; et puisque vous habitez une région
’plus heureuse que la nôtre, faites en sorte que
sois présentà toute heure , au moins dans votre
Souvenir et dans votre cœur.

x
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X

A n’urus.
Caractère d’un cœur airaiment reconnaissant.
,OVIDE, auteur infortuné d’un art qui lui a très;
mal réussi, vous adresse cette lettre expédiée

fortà la bâte, cher Rufus (x); c’est seulement

pour vous marquer quemalgré la distance infinie (les lieux qui nous séparent , je me souviens

encore de vous. Oui , j’oublierai plutôt mon
nom (2) que le tendre et respectueux attachement

que vous avez toujours eu pour moi; et je perdrois plutôt la vie (3), que le souvenir de vos

faveurs. j t

J’appelle une insigne faveur ces torrens de

larmes que l’on vous vit répandre , dans un temps

où je ne pus jamais. en verser une seule, tant
j’avois le cœur serré de douleur : j’appelle encore

une faveur insigne ces consolations si douces que
Vous me donnâtes alors , et dont vous,n’aviez pas
moins besoin que moi. Il.faut l’avouer,j’ai une

femme très-estimable par elle-même , mais elle

peut encore profiter de vos bons avis; ne les lui
épargnez pas. J’ai une joie extrême quandje pense
x
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que vous lui appartenez d’aussi près que Castor
appartenoit à Hermione (4) , et le grand Hector à

Jule. Je sais que sa plus grande ambition est de
vous égaler en vertu , et de montrer, par une
conduite sage et régulière , que votre sang coule
dans ses veines.
Ainsi donc, aidée de vos conseils, elle s’ac-

quittera parfaitemenl de ses devoirs , quoiqu’elle s’en acquitte déjà bien sans y être exhortée.
C’est ainsi qu’un excellent coursier, qui déjà s’é-

lance avec ardeur dans la carrière pour emporter
la palme , redoublesa course et ses efforts quand
il estanimé de la voix et de l’éperon. Je sais d’ail-

leurs qu’en mon absence ’vous exécutez ponctuel-

lement tout ce que je vous recommande; rien ne
Vous paroit difficile quandils’agit de mon service.

Que les Dieux mêmes vous en reèompensent
comme vous le méritez , puisque je suis hors d’état

(le le faire : oui , ces Dieux justes , témoins de ce
qu’un amour tendre et généreux vous inspire en

faveur d’un ami absent, ne manqueront pas de
couronner vos bienfaits. PuisSe aussi votre santé
toujours vive et florissante , égaler vos vertus,
mon cher Rufus , l’honneur et la gloire du canton

de Fondi.

FIN DU SECOND LIVRBa

NOTS

SUR LE DEUXIÈME LIVRE.
LETTRE PREMIÈRE. (PagemS).
(1) 07mn a décrit fartait long, dans la seconde élégie au

quatrième liv. des Tristes , le premier triomphe de Tibère
’ sur la Germanie; il décrit ici avec beaucoup de pompe le
second, triomphe du même prince après la guerre, d’lllyrie.

Suétone parle de cette guerre au chap. l6 de son Histoire,
et fait mention du triomphe de Tibère au chap. no , mais il
faut bien que le poële exagère ici beaucnnp la magnificence
de cette fêle , puisque ce ne fut quels petit triomphe , qu’on
appeloit ovation , parce qu’on n’y immoloit que du menu bê-

tail comme des brebis et des agneaux; ovdlio ab coi-bus : au
lieu que dans le grand triomphe on immoloit des taureaux qui
étoient les plus grandes victimes.
(a) Notas du un vent du midi; etco’mm’e Üvid’e’se trou-

voit au fond du Septentrion , il dit que ce vent n’a’i’rivoîl

dans ce pays qu: tout hors d’haleirie et l’aile traînante. Car

les poëles représentent les vents comme autant de petites
divinités ailées , et on les suppose icicomme sujets à laflitiguie

après une longue course. ’ i l ,

(5) Jupiter se prend quelquefois pour l’air, subjaaéfrigîdo ,

dit limace , pour un air froid. Ovide ne comparé ici tissât
plaisamment à une mauvaise herbe qui, "malgré Jupiter ,
croît dans un bon champ et se mêle aux plus belles moissans; qu’ainsi lui il se mêle parmi le peupleroxnâin a grena
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part à sa joie , en dépit même d’Auguate qui ne peut l’em-

pêcher de se réjouir au jour du triomphe de Tibère.
(4) Cette pensée d’0vide est très-belle : il dit qu’il ne
l peut s’empêcher de prendre part à la joie des Césars , et qu’il

y a ses droits comme les entres hommes, parce que les bons
princes sont comme un bien public qui est commun à tous ,
suivant cette belle maxime , que le roi est moins à lui qu’à

son peuple , et que comme son deuil devient un deuil public ,
sa joie doit être aussi commune à tous.
(5) Ovide rend grace à la renommée de ce qu’elle lui a
appris en détail tout le triomphe de Tibère. Les poètes ont

I feint que la Renommée étoit une Déesse fille de Titan

et de la Terre , et que se mère la mit au monde pour se
é venger des Dieux qui faudroyèrent les Géans : on lui donne

des ailes et une trompette ou deux à la bouche. Virgile,
au IV’ livre de l’Enéïde , en fait une peinture admirable;

mais il la représente comme un monstre horrible.
(6) On peut lire Juste Lipso sur la grandeur et l’enceinte

de Rome , dont il a fait une description merveilleuse. Aristide , qui vivoit sous l’empereur Adrien , dit que c’étoit une.

ville commune à toutes les nations , et qu’il s’y faisoit un

si grand concours de tous les peuples du monde, qu’elle
ressembloit à une grande mer qui est dans un flux et reflux
continuel. Athénée dit aussi des Romains que c’était le peuple

de tout l’univers , et que Rome étoit un monde en raccourci ,l’abrégé de l’univers , la ville des "villes , où toutes les

autres cités étoient comme ramassées , et où toutes les
nations du monde venoient en foule habiter ensemble.
(7) Ces sortes de gratifications extraordinaires , ajoutées à

la solde journalière des troupes , et qui partoient de la pure
libéralité du prince se faisoient ordinairement après les vic-

toires ,

x
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foires, et aux jours de triomphe , si]; àdoptions ou au:
investitures des Césars. On les appeloit en latin donation"; p.1,
rongiarium. De plus les pressas qu’on faisoit aux soldats ,
étoient ou des’Colliersi’,’ du des demispiques qu’on appeloit

Puyœ Q Parce qu’elles étoient sans fer 5 on des chevaux en;

harnachés; ou des brasseletsa l e l h
(8) Ces ornemens ConsiStoient particulièrement-dansla robe
trîOmphale qui étoit de pourpre chamarrée d’or: de plus

le triomphateur tenoit d’une main une’brsnche de laurier ,1
etde l’autre un sceptre d’ivoire.

(9) Il faut arouer que le sens de ces vers d’Ovide ,
Justitidque sui castes plaçasse parentes , .
IIIo quo templum pecten scraper Isabel ,

est. très-difficile à expliquer. Tibère, dit le. poète, avant

que de se revêtir de la robe de pourpre et des autres amen
I mens du triomphe , prend de l’encens , le brûle sur" les autels ,

et par oct acte de justice, vertu qui résidoit toujours dans.
son cœur comme dans un temple , il appaise ses pieux parens ,1
c’est-à-dire Auguste son beau-père , dont il étoit le fils adoptif;

et Livie sa mère rastus pluralise parentes. Mais que leur avoita
il fait , et par ou ce fils si cher avoit-il mérité leur indignas.
tian pour être obligé de les appaiser ?. C’est" ce. que les Coins.

mentateurs n’ont pas jugé à propos de nous apprendre; ni

BIerula , ni Micile , ni Pontan , qui ont le plus travaillé sur
Ovide 5 ne nous en disent rien x il a donc fallu y suppléer;
etil me semble que le. sens le plus raisonnsble est Celui-ci.
Ovide suppose sans doute que Tibère s’était souvent exposé
s

à ide grands périls durant la guerre , et peut-être un pet;
plus qu’il ne souvenoit àîun général de son rang; quo la.

pieuse tendresse d’Auguste et de Livie en avoit été plus,
d’une fois alarmée ,v I jusqu’à le blâmer de sa témérité; mais

aujourd’hui qu’on le voitofiîrir de l’encensI’a-ux Dieux pour
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ambleraient!!!» de]: guerre , cet acte dereligionsppaiu
non-seulement les Dieux , mais encore le père et la mère ,
qui alors loi pardonnent de ’bon cœur toutes les alarmes
qu’il leur a causées en s’exposant trop dans les combats.

Voilà, ce me semble, le sensle plus naturel qu’on puisse
a donnera ces mots , canes placeur parentes. Quant à ce qui
précède et ce qui suit: Justiliûqu: sui , i110 que amplis": pec-

ten sampa- hubet ; le vrai sans est que la justice qui réside
toujours dans le cœur de Tibère comme dans son temple,
lui a inspiré l’acte de religion qu’il vient de faire , en of-

frant de l’encens aux Dieux pour se purifier du sang ré-

panduipendant la guerre. Justitiâquc sui , phrase grecque
pour Justitid suri.
(le) C’étaitla coutume de porter dans les triomphes , de-

vant le char du triomphateur , les figures des villes conquises ,
soit dans de grandes cartouches ciselés en bas reliefs d’or
ou d’argent , ou en figures solides , extantcs et sculptées.
Le char triomphal marchoit après, atelé de chevaux couronnés’de laurier , et les rois captifs ou généraux d’armée

éteint enchaînés a ce char.

(Il) C’est celui à qui Ovide adresse cette lettre, et il
l’a-finit par un compliment des plus flatteurs pour ce prince.

Germanicus étoit fils de Drusus , frère de Tibère, qui
revoit adopté par ordre d’Auguste; il venoit de faire sa première campagne , en Allemagne où il commandoit huit lé-

gions. Ovide dit ici que la renommée lui avoit appris que
déjà ce prince s’était rendu maître de plus d’une place forte ,

et qu’elles étoient inscrites dans les registres publics sous son.
nom comme ses conquêtes. Ensuite il lui prédit qu’un jour

il triomphera lui-même dans Rome avec la même pompe que
Tibère venoit de triompher à ses’yeux; et il ajoute que si
les fléchas ou les épées’dcs Sarmates ne lui ôtent point la, vie
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avant ce temps , il chantera lui-même son triomphe. La pré.
diction du petite le vérifia par rapport à Germanicus , qui

en effet triompha des Cette! et des Cherusces , peuples de
Germanie; mais ce ne fut que quatre ans après le mort
d’Auguste , et par conséquent le’même année de la." mort

d’0vide ; car il ne survécut à Auguste que trois ans et quelques mois: aussi ne voit-on pas que ce poële ait célébré dans

ses vota le triomphe de Germanicus , qui est marqué sous le
consulat de colins et de Pomponius Flaccus.

LETTRE Dnnxxràun. (Pageno).
(1) On peut Voir au premier livre des Métamorphoses ,
comme les géans entassant les montagnes sur les montagnes ,
le mont Pellan sur le mont Ossà , entreprirent d’escalade:

le ciel heur y httaquer les Dieux, et èomme ils furent
a,ilw’isizdroyés et enseVelis sous ces mêmesI montagnèquu’ils

avoient élevgestipour. exécuter une entreprise si témémiro
et si insensées Ovide veut montrer paroir-i qu’il n’est jamais .
entré dans aueune oonspiration ovaire les Césars ,Àiqlîiiil. re-

ngarde comme des divinités , crieurs ennemis comme des
:tëniéraires qui ont méfioit-e13 guerre àux Dieux, V i
Î-(2) C’étoit un deaiprincipaîuxq chefs des Créons on Tia-

itahs , fils de la Terre; Virgile a ’feint que les autres ayant
Été précipités dans les enfers ,"celni-cin étoit enseveli sous

lê’mont Etns en Sicile d’où il Ivomit de temps en lemps
des tonrbillons de flammes; et quelic’est’lui qui cause les

tremblemens de terre si fréquens dans cette i316, lorsqu’il
se tourne d’un côté sur l’autre. H t M 4

Fuma-ut Enceladi omnium»: corpus

Urgcn’ mole bée , etc. , a . i

Enéid. liv. mH V

l ’ ,, L a .
(a) On m dans Homère; liv. v de l’Iliade , que Dionnède *
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blessa Vénus à la min , lorsqu’elle déroboit -à ses coupe 3
son fils ’Enee, qu’il poursuivoit les armes à laîmaîn.

(1s) Ovide montre ici, par quelques exemples, qu’on peut

quelquefois secourir un ennemi malheureux qui nous réelame dans son infortune , ou bien que tout ennemi qu’on
est de quelqu’un l, on peut se laisser fléchir et avoir compassion de lui. Achemenide étoit un grec de la flotte d’Ulysse,

qui par malheur fut abandonné dans une forêt par ce prince
et ses compagnons, lorsqu’ils fuyËOient devant Poliphéxne.’

Quelque temps après un vaisseau troyen passant près de-là ,

apperçuts ce malheureux qui demandoit en grade qu’on
voulût bien le recevoir à bord ; il y fut reçu eli’ectivement
avec beaucoup d’humanité ,Squoi qu’il eût déclaré qu’il étoit

grec de nation , et par conséquent ennemi, des Troyens.
.Voyez Virgile au in! liv. de l’Enéïde , et Ovide au liv. 11V

des Métamorph. Graiumque relis Trojana reliflit, V
y C’est ici la sept ou huitième fois qu’Ovide fait mena

lion de cette lance d’Acbille qui blessa Telephe , roi de
ÎMysie , et dont on se servit ensuite pour guérir la blessure .
qu’elle avoit’ faite en la frottant- de la souille du fer de
cette même lance , suivant la. réponse de, l’Orecle interrogé sur cette blessure , et qui déclara qu’elle ne pouvoit
êtreguérie que parle fer de la même lance qui l’avait
flûte; pour montrer que ce qui fait du mal à quelqu’un,

peut aussi lui faire du bien. C’est ceiqui a fondé le proverbe. À quelque chose le mal est l’on. Ainsi Messalinue,
quélque part. qu’il prennes .l’ofi’ense faite à Auguste , peut

non-seulement la pardonner à Ovide , mais encore obtenir
grace pour lui, enfaînhlle bien pôùr’i-le liid’l, sommeil convient à une am: généreuse.

i (6) Ovide répond ici ses qu’on lui objecte , qu’il n’est k

tu ler de cantate; sur faveur d’au Dieu qu’on
1
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, n ofi’ensé; il en convient : mais il ajoute qu’il en est de
lui comme d’un homme qui se noie , et qui s’accroche ou
il peut; qu’au reste il est si malheureux, qu’il n’a plus
rien à craindre , et qu’il peut tout risquer , parce qu’une

misère extrême guérit de la peur de tous les maux.
q (7) Les anciens qui reconnaissent un destin maître absolu
des évènemens de la vie ,’ et même indépendant des Dieu;

qui y étoient eux-mêmes assujettis , croyoient que le mieux
qu’on pût faire , étoit de s’y abandonner aveuglement, soit

gonfle bien ,I soit pour le mal ,- et qu’enfin e’étoit une

folie de vouloir lutter contre sa destinée bonne ou mauvaise : Ducunt velarium fate, "plenum trichant , dit Senèque;

le tragique. Mais les meilleurs philosophes et les gens les
plus sensés du paganisme regardoient cette opinion du desa ’tin comme impie , et reconnaissoient que l’homme étoit as

libre, et qu’il pouvoit se porterpau vice ou au. vertu
par son propre choix, sans aucuns contrainte ou nécessité , soit de sa nature , soit de la par; des Dieux , soit de
la part des astres , ou detoute cause étrangère.
(8) C’est Auguste que les Romains reçurent et admirent
comme une divinité , et que vous, Messalinus, n’liouorenK
pas moins que Jupiter Tarpéïen , c’est-à-dire , Capitolin ,
parce que le Capitole , où, étoit placée la statue de Jupiter ,

tenant larfoudrc en , étoit bâti sur le mont Tarpéïen.
(9) Un malade désespéré , c’est ce que signifie le mot cli-

posilus , parcewquec’ètoit la coutume à nomade déposer
à, la porte des maisons le! malades désespérés I afin il"?
si quelqu’un des passans avoit un remède spécifique pour
son mal, on pût s’en servir pour la guérison dû malade.(1o) C’est ainsi qu’on a rendu ces-mots principis tatami.
Qu’On lise le recueil des médailles et d’anciennes inscrip-I

fion! ,von y trouvera souvent ces titres , imperator camus ,
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Cœsar peypetuus .- la flatterie leur prodiguoit ces vaine
tires, et on les flattoit d’une immortalité chimérique.
(1 1) Il est dans le mande de ces’bmilles privilégiées où *
l’éloquence et le don de la parole sont héréditaires , et notre

France. en pourroit proluilre autant d’exemples qu’aucun .
autre pays. Cicéron , après avoir étoufié dans sa naissance .
la conjuration de Catilina , parle ainsi à son fils : a Il m’est

permis, mon fils , de me glorifier ainsi devant vous , puisque cet béritage de gloire vous appartient de droit».
(la) Ovide se sert ici d’un impératif irrégulier , verba

face , au lieu de verbe fac. Dia: , fac: , ducs , n’étaient
connus que des premiers auteurs de la langue latine, comme

Plante : Id ruilai dise. Ha: face quad tsjubet soror. Teste:
adduce arum.
(15) Pulvinaria dont use ici Ovide par rapport à Livie ,
étoient , selon Servius et Foetus, une espèce de lits fort
élevés qu’on dressait danalles temples pour y placer les k
s stætues des divinités. Cicéron , dans la troisième Catilinsire ,

parle ainsi : Quoniam ad omnia pulvinaria supplicatio dscreta s. t. Ainsi le poële regarde-Livie comme une déesse ,

son lit de jour comme un lit sacré, et le palais d’Auiguste où elle avoit son appartement , comme un temple.
(14) Quaiqu’Ovide ne nomme pas Tibère , il est certain
que c’est de lui dont il parle : il étoit propre fils de Livie ,
et seulement fils adoptif d’Auguste.
(I5) Ce Germanicus étoit fils de Drusus, frère aîné dç’

Tibère , et petit-fils de LivieÂ Tibère l’avait adopté pour
son fils , par ardre’d’Auguste , et Tacite au liv. I’ de ses
Annales , dit qu’Auguste lui donna d’abord le commande-à

ment de huit légions sur les bards du Rhin.

(le) Ce jeune Drusus étoit fluide-Tibère; mais
premier Drusus, et cousin germain ’îde Germanicus.

l
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(:7). Ces brus d’Auguste et de Livie étoient , l’un.

Antonia la jeune , fille de Marc-Antoine le triumvir ,À et
veuve de Drusus,mort en Allemagne; l’autre étoit
pine , fille de M. Agrippa , première femme de Tibère. Les
petites-filles étoient Germaniea et Lavills , filles du premier
Drusus et d’Antonia.

(18) Les Romains appeloient Pannonio et les Grecs
l’agonie , ce que nous nommons aujourd’hui la Hongrie.

Ovide appelle ici les bras de la Dalmatie , les provinces
adjacentes et dépendantes de la Dalmatie , ou peut-être
toutes les forces de ce pays , signifiées par les bras. où
réside la plus grande force du corps. On ajoute ici l’Illyrie ,

parce que Tibère avoit aussi entièrement subjugué cette

nation inquiète , qui troubloit depuis long-temps la trenquillité de l’empire par ses fréquentes révoltes.

(19) Le temple de Castor et Pollux , qui sont’les de!!!
frères dont parle ici Ovide , étoit tout proche et vis-à-vis de
celui de Jules-César , qui , au rapport de Suétone, cl). 88 ,

fut mis au rang des Dieux après sa mort , et Auguste son
successeur et son héritier , lui érigea un temple. Ce ne fut
pas seulement par ordre du sénat , qu’on décerna les hon-

nenrs divins à Jules-César , mais par la voix du peuple;
et ce qui donna cours à cette opinion populaire de 1s divinité de César , c’est que pendant les jeux publics qu’Auguste fit célébrer pour ’honorer sa mémoire , il parut , dit-

on , au ciel une nouvelle étoile fort brillante pendant sept
jours consécutifs , et qui se levoit toujours à la même heure :

le peuple, toujours superstitieux , crut donc que l’ame de
César étoit passée dans ce nouvel astre , et on l’appels de-’

puis l’étoile de César , Julian sidus.

’ (ne) Messalinus , appuyé de la faveur de Tibère, avoit

reçu , étant encore fort jdme) les omemens triomphaux,
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et entre autres la couronne de laurier. C’était lune coutume
pratiquée par Jules César même, d’accorder aux jeunes
gens de qualité qui avoient donné quelques preuves de va.

leur , ces ornemens triomphaux pour un jour seulement ,
afin de les exciter par-là à continuer de bien servir l’état.

On avoit décerné ces honneurs à Messalinus , qui dès-

lors étoit fort avant dans les bonnes graces de Tibère.
.Ce n’est donc pas sans raison qu’Ovide dit que personne

v après les Césars ne doit prendre plus de par! à la joie du

triomphe de Tibère , que Messalinus. .
(21) On peut lire au [II.° livre de l’Enéïde , la pein-

ture affreuse que fait Virgile de Poliphême , cet horrible
Cyclope qui n’avoit qu’un œil au milieu du front z. on

le disoit fils de Neptune , et il habitoit. dans un antre du
mont Etna. Ulysse lui crêva l’unique œil qu’il avoit, et
Idepuis ce temps-là il étoit réduit à guider ses pas avec un
’grand pin qui lui servoit de bâton ; il lui falloit cent brebis

par jour pour se nourrir; et autant d’hommes qui lui tom-

boient entre les mains , il les devoroit. k
(un) Ce roi des Lestrigons étoit un monstre en cruauté ;

il déchira à belles dents un des compagnons d’Ulysse , qu’on

avoit envoyé avec un autre pour reconnoître son paya.
Ovide encourage ici son protecteur Messalinus à demander
sa grecs à Auguste ,q dontvil loue la clémence et l’humanité ,
par opposition à la férocité de Poliphêmeet d’Antiphate.

(.23) Ovide députe ici Messalinus aux Césars ,, non comme
un simple favori qui par, son crédit peut fléchir. ces princes ,
mais comme un ministre et uniprêtre consacré à leurs autels,

et qui leur tendon culte essidli comme à des divinités.

(24) On a cru devoir rendre ici dans un sens propre et
naturel , ce qu’Qvide exprime d’une manière figurée et mé-

taphorique. Il se compareçà narbonnais, qui après avoir fait q ,
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naufrage sur quelque mler, n’ose plus se rembarquer sur aucune
,autre mer; pour montrer que depuis qu’il a ofl’ensé Alu-sAgdste , il a tant de fois tenté vainement d’obtenir sa grace ,
qu’il tremble d’échouer encore contre cet écueil : c’est pour

cela qu’il exhorte son ami à plaider sa cause devant l’em.

pareur avec toute la prudence et la circonspection possible.

Lsrrnnrrnorsitus.’(Pageug).
(1) Par le mot ingenium dont Ovide se sert ici , il ne faut pas
entendre précisément l’esprit , mais le bon usage qu’on en fait

en cultivnnt les vertus : on entend parelà généralement toutes
les qualités de l’ame , comme le bon cœur , l’excellent na-

V turel , la générosité envers ses amis; ce qui est assez rare
dans les gens de la première qualité , en qui l’orgueil de la
naissance étoufi’e souvent toutes les semences de la vertu et
fait. taire les lois , ou plutôt n’en connaissent point. C’est ce

qu’exprime ici fort bien Ovide , nobilitate prend.
(2) C’est-à-dire , jusqu’au temps de son exil; cet-Ovide,

depuis ce temps-là , se regarde comme mort. En eEet , chez
les jurisconsultes, le bannissement de la patrie est regardé
comme une espèce de mort civile , qu’ils expriment par Pin!
terdiction du feu et de l’eau , igue et raqué inteyrdici.

(3) Tout ce que dit ici Ovide au sujet des amitiés mercenaires qui n’ont en vue que l’intérêt propre , est très-moral

et bien pensé; chaque vers est une sentence exprimée fortement et délicatement.- Tout payen qu’il étoit , il ne reconnoissoit d’amitié solide , que celle qui est fondée sur la vertu

et sur l’intégrité des mœurs. - f

. (4) Poètes, orateurs ,kphilosophes , tous se sont épuisés à.
l’envi en belles maximes sur l’estime qu’on doit faire de la
vertu pour elle-même; il semble qu’ils’se soient’copiés les

une les autres , tant ils sont uniformes sur ce sujet, non-
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senlementldans la pensée , mais encore dans le «l’ex;-

pression.
K’
. lysa quidam vit-tus pretium sibi , dit Clodien.
1px: quidam virlus sibimet pulcherrima. marcs: , dit Silviue
Vous me demandez. , dit Scnèque le philosophe , ce que j’attends de la vertu z elle-même ; il n’y a rien de meilleur; elle

est sa propre récompense : lpsa pretinm sui est. l
(5) Ovide revient à son ami Maxime , bien difi’erent , dit-il,

de ces amis de fortune , qui , réglant tous leurs attachemens
sur un sordide intérêt , abandonnent un ami au premier revers.

Ce vice, dit-il , est si commun dans le temps où nous somma,
que je regarde comme un prodige que vous ayez pu résister

à’ (6)ce
torrent.l ’ y - " .
Le poète compare ici les amis généreux qui soutiennent leurs amis dans l’adversité , à ceux qui soutiennent

par le menton un homme qui rancie, bien loin de l’enfoncer,

ce(7)qui
seroit inhumain. i1
Imiter , (lit Ovide à Maxime , l’exemple du grand
Achille. On voit dans le VIII.’ liv. de l’Iliade de quelle ma-

niéreAchille en use envers son cher Patrocle , tué par Hector;

il se livre tout entier à sa douleur; il pleure , il est inconsolable; et après avoir rendu à son ami les devoirs funèbres ,
il jure qu’il ne posera point les armes, qu’il n’ait vengé sa

mort par la mort de son meurtrier, et il nématique pas d’accomplir bientôt après son serment.
(8) Suivez encore l’exemple de Thésée , ajoute Ovide ,

parlant à son ami. On sait que Pirithoiis ayant] conçu le dessein insensé de descendre aux enfers pour enlever Pro-serpine, son ami Thésée s’engagea par serment de le suivre
jusqu’au séjour des morts. On peut voir dans Natalis Cornes ,

comment quelques-uns ont tâché de donner un sens historique à cette fable.
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(9) voici un troisième exemple de fidélité constante envers A
ses amis , déjà cité plus d’une fois par Ovide, de même que
les précédens. C’est celui de Pylade à l’égard d’Oreste ,p

qu’il n’abandonne jamais dans les plus grands accès de ses
fureurs. Le poële , pour ajuster cette comparaison à lui-même,

ne craint point d’avouer à son ami Maxime , que sa faute a
- été aussi une espèce de fureur , parce qu’il n’y a quêun furieux

qui ait pu s’attaquer à. un’aussi grand prince qu’Auguste , ou

à quelqu’un de sa maison : cependant il espère que Maxime ,
suivant l’exemple de Pylade , ne l’abandonnera pas.

I( 1°) Il est beau de voir ici Maxime aux prises avec la fortua; en faveur de son ami Ovide: plus cette Déesse aveugle et
inconstante s’opiniâtre à persécuter Ovide; plus le généreux

[Maxime s’anime à la combattre , bien qu’il semble que les
James d’un mortel comme lui , comparées à celles d’une

Déesse aussi puissante que les payens se figuroient la fortune , soit fort inégales.
(l1) On a jugé à propos de traduire cet endroit d’Ovide
dans son sens naturel , et d’abandonner la métaphore usée du

hissent: pris pour la fortune ; et au lieu d’envisager ici
flamme comme un pilote habile’qui gouverne le mauvais vais- r
seau d’Ovide au- milieu des plus furieuses tempêtes , nous le
représenterons tel qu’il est. En elfe: , comme un bon ami qui

veut bien se charger de régler les filaires de son ami , en
quelque mauvais état qu’il les trouve , tâche d’étayer sa

maison le mieux qu’il peut lorsqu’elle menace ruine.
( I a) Il est à croire que Maxime avoit été long-temps absent de Rome; et n’ayant appris la disgrace d’Ovide et les

causes de son exil, que sur les bruits» publics , qui d’or;

dinaire exagèrent beaucoup les fautes de ceux qui ont eu
le malheur de déplaire aux princes ,-il en avoit été d’abord
fort irrité , par l’intérêt qu’il prenoit à ce qui touchoit Au.-
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juste; mais qu’ensuite ayant rencontré Ovide du Média i
Brindes , to’utdprêt à s’embarquer pour quitter l’Italie , il

apprit de lui-même toute l’histoire de son désastre, et il
reconnut alors qu’il y avoit en plus d’impradenee dans la
conduite de son ami ,lque de mauvaise volonté : il plaignit
un malheur ,. et lui promit d’amplojrer tout son crédit au[très de l’empereur , pour tâcher de le fléchir.

anar un Q u a r a IÈME. (Page’7125).
(l) Cet Atticus à qui Ovide écrit ici comme à l’un de ses

plus intimes amis , étoit apparemment le fils ou le prochÙparem de Pomponius Attique , à qui Cicéron a écrit tant de belles
lettres , dont M. l’abbé Mongault nous a donné une traduction I

si parfaite , qu’elle passe , avec raison , pour un modèle lac-

ampli en ce genre de littérature.
(2) Si Ovide ne doute pas de l’amitié d’Atticusl, comme il.

vient de le dire , pourquoi lui demande-t-il s’il se souvient en.
cure de lui ? Il semble que cela se contredise. Mais non : C’est
une petite délicatesse en amitié , d’aimer à se faire dire par un
ami qu’il nous aime , bien qu’on n’en doute pas ; un peu d’in-

quiétude sur cela ne gâte rien dans l’amitié.

(3) La métaphore d’une lime , dont on se sert pour mare
quer le soin qu’on prend à polir un ouvrage d’esprit) est

très-ordinaire chez les auteurs latins, soit orateurs, soi!
poëtes. On s’en sert aussi pour marquer la critique exacfâ
qu’un habile homme fait d’un ouvrage; et l’on dit qu’il a passé

sous la lime , pour dire qu’il en a porté un jugement sûr et i
arrêté. Opus est limatula et politulo judicio tua, dit Cicéron»
dans une de ses lettres ; c’est-à-dirc , on a besoin ici d’un ju-

gement aussi poli et aussi exact que le vôtre.
(4) On désigne ici Achille par le nom d’Æacide , parce qu’il
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étoit fils d’Æacus; et Patrocle par le nom d’Atoride ,lparce

’qu’Actor étoit son aïeul. - .(5) On a parlé ailleurs de ce fleuve d’enfer, appelé Lait

par les Grecs, qui veut dire oubli, parce que quand on en
airoit bu , on oublioit généralementtout ce qu’on avoit suan- -

paravent -, c’est pourquoi on y plongeoit les ames de ceux qui
après une certaine révolution d’années , revenoienl dans ce

monde , afin de leur faire oublier toutes les misères auxquelles
elles avoient été autrefois sujettes en cette vie ;- tout cela dans

les principes de la métempsycose ou transmigration des amen
d’un corps dans l’autre. Ovide dit donc à Avions, que quand.

il auroit bu des eaux de ce fleuve , jamais cet ami fidèle a

pourroit
l’oublier; ’
(6) Voici encore la ligure faVOzite de tous. les poëtes, qui
est d’accumuler plusieurs choses impossibles , pour prouves:
que quelque chose en partiCulier n’arrivera jamais. Ici , l’on
dit que les jours d’été seront plus courts que les jours d’hiver, ’

et les nuits d’hiver plus courtes que le; nuits d’été, avant

qu’Atticns
oublie Ovide. I f
Autre impossibilité dans la naturel, puisque Babylone,
aujourd’hui Bagdadzcst située dans la Chaldée,au sa: * *

degré de latitude septentrionale, et quelle climat en [doit
I être fort chaud. Ovide entendis Babylone d’Egypte , anîdurd’hui le grand Claire, elle est au 50.° degré de latitude.

Tente dis rien des glaces du Pont, dont, on a asses parlé dans

163 Elégîès précédentesi" I f l A I
Ovide marque iciles’roses de’Pæste, Pæstanas roses:

Ïæste étoit. une i peiite ville .de l Lucanie , ou croissoiefl
tapît: belles foies et de la meilleure odeur dalmate Kalis.

u. .5 a
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Larrnn ensoutana. (P850128).
[(1) C’est-à- dire, qu e’Je poëte avoit mis ale té te de sa lettre

la formule ordinaire aux anciens Romains, Ovide à.Solanus , i
’ salut. Par-là , ils souhaitoient une parfaite santé à celui à qui

- ils écrivoient. )

n (a) C’est-à-dire, une lettre en vers élégiaques. 1.° Elle est

en vers , et par conséquent composée de pieds de différentes
mesures. 2.° C’est une Elégie , et par conséquent dont les vers

sont inégaux , savoir l’un vers hexamètre ou de si: pieds , et
l’autre pentamètre ou depcinq pieds : c’est ce qu’il exprime

par ces mots disparibus numcris, de nombre. ou de cadence

inégale. Ï . A

p Ovide parle ainsi de lui avec plus de modestie que de
vérité : jamais peut-être il n’y. eut de verve plus féconde que

la sienne, et d’où les Vers coulassent avec plus de facilité et
d’abondance. S’il est blâmable, c’est de s’être un peu trop

abandonné à cette grande facilité de génie quia produit quel-

quefois des vers assez faibles et assez négligés. On peut donc

le comparer plutôt a un torrent qui se déborde de temps en
temps , qu’à un petit ruisseau pauvre et sans eau. A.

(li) Ovide a. dit le Céèar qui prend. son nom de Germanie; il est clair que c’est Germanicus , lils ce Drusus qui
mourut en Germanie d’une chiite de cheval t, lorsqu’il commandoit les armées romaines, et c’est de lui que son fils hé-

rita ce beau nom. La qualité de prince de la Jeunesse qu’on
lui donne ici, n’attribuoit aucune autorité ni aucune fonction
dans l’état; c’étoit un simple titre d’honneur que les empereurs

depuis Auguste ,donnèrent à leurs’petits-fils ou autres princes
de leur maison. Ce titre toutefois ’ étoit ancien dans l’ordre
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des chevaliers , et on le donnoit aux jeunes gens qui s’y dis.
dinguoient par leur mérite: nous voyons dans Tite-Live , que
Persée, roi des Macédoniens, se glorifie d’avoir remporté une

victoire signalée sur les chevaliers romains princes de la Jenuesae. Cicéron qualifie aussi Domitius Ænobardus de prince
de la Jeunesse , comme un jeune homme de grande espérance;
il donne le même titre à’Torquatus. Enfin, Auguste le donna
à ses deux petits-fils Lucius et Cajus ,après les avoir en de;

darer Césars. ; l

i .(5) Le jeune César Germanicus, qui dèssa plus tendre Cil-s
fance aVoit reconnu beaucoup d’esprit et de dispositions pour.
les belles-lettres dans Solanus , jeune homme de qualité à-peuprès de son âge , l’associa dans la suiteà ses éludes; de sorte
que dans les déclamations et les autres eçercices publics qu’on.
faisoit faire au jeune prince pour le former à l’éloquence, on:

fiisoit toujours parler le jeune Solauua le premier, pour
l’enhardîr et lui donner une noble émulation de bien parler à

son tout.
(5; C’est-à- dire que Solanus et tous les assistans sont autant

de mortels , comparés à, Germanicus , qui est une espèce de.
divinité, devant laquelle tout le monde se tait lorsqu’elle coui-

mence
à parler. ’ » V i;
(7) Ce beau nom est celui de César , Julæo coguomine .Gcrmanicus l’avoit donc hérité de Jules-César par la voie
d’adoption , n’étant que le petit-fils adoptif d’Auguste , lequel,

au défaut d’enfans mâles issus de lui . en droite ligue , avoit

adopté les fils de sa femme Livie; savoir , Drusus , père dg

Germanicus , et Tibère, qui fut depuis empereur. 1
A ,(8) Le puè’te présente ici une image bien gracieuse du. jeune

Germanicus, qui se lève de son siège pour prononcer un dise
peurs devant une assemblée choisie-fil le compare à l’aurore
:à son lever. En efi’et , les couleurs de l’aurore naissantezæc’estî-
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à-dire , une certaine rougeur modeste qui s’empare du visage
d’un jeune orateur lorsqu’il commence à parler, ne lui sied

Pas mal.
(9) Il paroît ici que le jeune Solanus aVoit fait en peu de
temps de si grands progrès’dane l’éloquence , que Germanicus

ne l’avait pas seulement auprès de lui comme un favori et un
. compagnon assidu de ses études , mais plutôt cornu: son maître .

et son modèle,dans l’art de bien parler. s
(10) On voit ici tout le prélude d’un discours pulflîc qu’on

va Prononcer ; on. fait silence; l’orateur se lève de son siège ,

il s’arrête un moment , il se compose , une contenance grave

et modeste prévient l’auditeur , enfin il commence. I ’ (Il) On a dit auparavantheu parlant deSblanus, qui imine;-

diatement avant le. prince; venoit de prononcer un de ce.
petits discours appelés déclamations clics les Romains , que

toute bouche mortelle se tait-devant Germanicus qui va hac
muguet à son tour. Ici , l’on ajoute en parlant de ce jeune r
prince: Dès que cette bouche céleste commence à s’Ouvrir,
on jureroit que c’fst le langage des Dieux qu’elle parle. Ci-

céron a dit aussi de Platon , que si Jupiter parloit grec , il
parleroit comme Platon , crique c’était les Muses mêmes qui

avôient parlé par la bouche de Xenophon. .
(12) C’est ce qu’exprime Ovide par cette phrase poétique :

vous teuchez les astres de votre tête , ou bien la faveur du
prince vous élève jusqu’au ciel, vous égale presqu’aux Dieux ,’

eest;à;dirè , aux plus grands seigneurs de la cour. Horaca a

ait lie même z Sublimi ferions sydem verriez. i
(15) Ovide a mis’pOur les Muses, Piêrides; ce qui marquoroit que Satanas avoit aussi’du’ goût pour lapoésie; et , en,

fiat , pour rendre la comparaison juste , elle devroit être de
poète poële , comme deïls’boureur à laboureur, de pilote à
pilote; etc; ;»cepends.nt Ovide marque plus l’a! qu’entre toutes

..’l
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les belles-lettres , Solanus cultivoit particulièrement l’élu:
quence ;’ mais Ovide n’a pas cru que toute comparaison
dût être d’une justesse si scrupuleuse : Omnis comparatiô
claudicat.
(14) Le style oratoire est en efliet différent du style poétique; mais ,-au jugement d’Ovide , l’un et l’autre coule de la
même source , c’est-à-dire , que l’éloquence et la poésie dea-

mandent également un génie grand et sublimai; pour être bort

poète , il faut être un peu orateur ; et tout bon orateur doit
être aussi un peu poète. Enfin , selon Cicéron et Quintilien ,
deux grands maîtres en éloquence, il y a une grande affinité

entre les poètes et les orateurs, et ces deux beaux arts se

prêtent mutuellement la main: r Â t
(15) Le tyrse et la couronne de laurier soutirai d’eux syma’

bolas quihmarquent le caractère dili’érent du style oratoire et

du style poétique. Le tyrse étoit une demi-pique entrelassée

de pampres de vignes et de feuilles de lierre , que les prêtres
de Bacchus portoient à la main , lorsqu’épris d’une certaine
fureur bachique ,’ ils célébroient par de grands cris les fêtesàe

ce Dieu. Ovide attribue donc ici aux orateurs plus de véhémense dans le’style qu’aux poètes ; mais sans doute il ne veut

parler que de la poésie élégiaque; car qui peut nier que dans
le poème épique et dans l’ode , il n’entre encore plus de cette

espèce de fureur divine , que dans un discours oratoire? La
comparaison ne tombe donc ici que sur Ces orateurs véhémens
et pathétiques, qui, comme des torrens , entraînent toutaprès’
en; , et qu’on oppose aux faiseurs d’élègies , dont le style est

plus doux et plusteudre que véhément. ’ ’ il " Ë i

(16) Non pas après Auguste, mais après Tibère, (lé;i
signé successeur à l’empire , et qui avoit’adopté’ Geiniarlidud

pour son fils. Cependant, si l’on en croit Suétonc;’il listant

Tome V11; , M
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qu’à Germanicus de prévenir Tibère, et de se faire proclamer
empereur après la mort d’Auguste ç car il étoit alors en Alle-

magne à la tête des légions , qui refusoient absolument de re-

connaître Tibère pour empereur; mais Germanicus, par un
trait de générosité bien rare , se fit un devoir de réprimer
cette révolte , et de faire rentrer l’armée dans l’obéissance.

Tacite le loue aussi beaucoup de la modération qu’il fit paraître en cette occasion.
(l7) En ell’et , Germanicus fut infiniment cher au peuple

romain: cela parut sur-tout à sa mort; elle’.causa un deuil
général dans tout Rome , et jamais peut-être prince ne fut
plus regretté que lui. On voit dans Tacite quelle fut la consternation des Romains à la nouvelle de cette mort , qui arriva
l’an 19 de l’ère chrétienne: Tibère , jaloux des grandes qua-

lités de ce prince , fut soupçonné de l’avoir fait empoisonner

par le ministère de Pison , alors gouverneur de Syrie.

LETTRE SIXIÈHB.(P856135).:
(1) Les lettres , selon Ovide , sont comme la langue et les
paroles des amis absous; défendez-leur d’écrire , vous les i
rendez muets , plus de commerce entr’eux : l’écriture
est la parole du muet; c’est par-là qu’il se fait entendre.
Surquoi l’on ne peut assez admirer l’artifice des lettres ou
des caractères inventés pour exprimer nos paroles; comme
les paroles , qui ne sont en elles-mêmes que des sons articulés ,
ont été inventées pour exprimer nos pensées , la parole

donne , pour ainsi dire , du corps à la pensée, elle la rend

sensible. I

.(2) Il est du devoir d’un bon ami de reprendre ,les fautes
de son ami, et de les’ redresser quand il s’égare : aussi
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Ovide ne se plaint pas ici de ce que son ami Grécin le
réprimande’, mais de ce qu’il le fait en termes trop durs et

hors de saison. t

(3) Ovide ne s’épargne pas ici le nom de fou. et d’in-

sensê , stulti sodalis. En’efi’et , sil a fallu être bien imprudent

et un peu fou pour s’attaquer à un aussi grand prince qu’Au-

guste : il ne faut jamais se jouer à son maître; on s’en re-

peut toujours. Combien donc le pécheur qui attaque Dieu
même, est-il plus insensé ? c’est une espèce de fréné-

tique qui se blesse , qui se déchire et qui se tué lui-même.
(4) nielloit que l’ami d’Ovide fût bien de mauvaise hu-

meur contre lui, puisqu’il ne le trouvoit pas encore assez

puni de sa faute , par un exil aussi rude que le sien : il y
a apparence que Grécin , lorsqu’il lui écrivoit en des termes

dime , faisoit sa cour à Auguste aux dépens de son ami;
ou pÎutôt que son dessein étoit de le mieux servir i, -en
feignant d’abord d’entrer dans la juste indignation du prince
mense , pour l’appaiscr ensuite peu-à-peu et d’obtenir graee.
C’étaient les écueils de la cour d’Auguste , figurés par

les nionts Acraucerauniens en Epire , fort élevés «au-dessus

diune mer orageuse , et sujets à être souvent frappés de la.
foudre. Ovide dit donc qu’il voguoit d’abord à pleines voiles

sur cette mer dangereuse , dont il n’appereevoit pas les
écueils , étant aveuglé de sa bonne fortune z alors un ami
sage auroit dû l’avenir du danger où il étoit ; mais après son

naufrage tous lés avis étoient hors de saison et venoient trop
tard ; qu’il ne falloit plus songer qu’à le sauver comme un
homme qui se noie , qui nage et qui se débat le mieux qu’il

peut contre les nets : métaphore par laquelle il exprime
tous les efforts qu’il fait et tous les mouvemens qu’ilise donne a

par lui et par ses amis pour. se tirer de l’exil?’fiànt,é par

en naufrage.Ms i i
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Il est assez ordinaires que , pour engager quelqu’un à
faire ce qu’on souhaite de lui, on lui dise qu’il nous a
prévenu , et qu’il fait d’avance, ce que nous demandons;
mais c’est plutôt un compliment pour l’exhorter à bien faire ,
qu’une vérité. Il paroit ici qu’il en est de même, d’Ovide par

rapport à Grccin; il le loue de ses services passés , pour
l’engager à lui en rendre de plus réels et de plus efficaces.

(7) Les poètes ne sont pas avares de souhaits , ils en
font à milliers pour ceux de qui ils espèrent quelque
chose , et à l’aide d’un sic tibi, sic te , aux, ainsi je prie

que , etc. formule ordinaire des souhaits , ils croient
s’être acquitté amplement ’de ce qu’ils doivent à leurs

bienfaiteurs. Sic te Diva palans Cypri, dit Horace, Sic
Cythiso posta: distentent ubara vaccœ , dit Virgile. Sic
tibi cum fluclus subterlafiere siennes , doris amura suam non
intermisceat undam , etc.

(8) Pylade, fils de Strophius et Oreste, fils d’Agan
memnon , fameux par leur amitié constante , aussi bien qua
Thésée , fils d’Egée , et Pirithoüs , Furent applaudis plus
d’une fois sur les théâtres d’Athènes , dans les tragédies

.d’Euripide et de Sophocle. Les poètes latins, à l’imi-

tation des Grecs , quoique fort inférieurs à eux dans le
tragique , mirent aussi plus d’une fois ces mêmes héros sur
la scène, et avec d’aussi grands applaudissemens , quoique

moins
mérités.
i métaphorique ,
(9) Ovide se sert
ici d’une expression
et dit que les services que Grécin lui a rendus ou lui rendra ,
ne seront pas sourds , gratin non cric surda : il semble qu’il
auroit dû dire plutôt , non erit’ muta , ne sera pas muette;
c’est- à-gipHrqu’Ovide ne pourra s’en taire et publiera par-

tout ses bienfaits , comme op2 l’a mis dans la traduction. Mais
non , il veut dire qu’il en parlera si haut dans ses écrits, que.
1

A

l
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la postérité n’y sera pas sourde , ou que le bruit en retentira

jusque dans les siècles les plus reculés. On dit aussi prover-

bialement parler à un sourd, pour dire perdre son temps,Ovidc veut donc dire que Grécin , en le servant de son mieux; :

ne parlera pas à un sourd. Gratia est mis pour gratitude.
(10) Ovide s’exprime encore ici d’une manière proverbiale z

J’irai , dit-i1 , à la rame et à la voile , rama utar et durci ;
c’est-ê -dire , je ferai tous mes efl’orts’, je n’épargnerai rien.

(Il) Ovide , après s’être servi de la comparaison de ceux
qui vont à la voile et, à la rame en même-temps, pour mon-trer qu’il ne s’oubliera pas , et qu’il secondera son ami tout
de son mieux, il dit qu’il en sera de lui’ comme d’un bon
cheval qui va déjà-jà toute bride; c’est le sons d’admisso equo :

on ne laisse point de lui appuyer de temps en temps les
éperons.

LETTRE SEPTIÈME. (Pagel56).
(t) C’est ainsi que chez les anciens Romains on abordoit ses

amis enfiles saluant : comment vous portez-vous ? que faitesvous? Valen , Valuistin .7 Quid agis ? Quid agitur?L’importun , dans la satyre d’Horac-e , débute ainsi ; Quid agis datois-

sime rerum ? Martial nous dépeint ainsi un autre importun :
Occurris quocumque loco mihi , Posthume, clamas
Prplinus et prima est tua vox , quid agis P

.i (a) Ovide nous fait ici dans sa personne une peinture
naïve de l’état ou se trouve un homme en butte à la man-

vaise fortune. Ingénieux à se tourmenter lui-même , il se
figure mille maux imaginaires qui n’arriveront jamais. Cela
vient, a ce que dit Senèquc le philosophe : Plura sunt quœ
nos torrent quem qua: P1110111" , ce que n0us craignons de
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souffrir nous tourmente plus que ce que nouslsoufi’rons : il y

a plus (l’imagination dans la plupart de nos maux , que de
réalité, sœpius opinion: quàm ra laboramùs.

Ovide confirme par plusieurs Exemples familiers , ce
qu’il vient de dire 3 celui du naufragent , qui depuis son
naufrage craint toujours l’eau; celui du poisson qui a été
piqué de l’hameçon , et qui après cela craint tout appas

qu’on lui jette ; celui (le lai brebis qui fuit devant le chien
commis à sa garde , et qu’tlle prend pour le loup ; celui d’un

membre blessé , qui tremble qu’on ne le louche; et enfin celui

d’un homme peureux qui craint son ombre.

(4) La plainte est bien amère , un peu impie, et touche
de près le désespoir; on le pardonne à un payen : car quels
Dieux que les Dieux d’OVide ? quelle justico peut-il en at-

tendre ? i e
(à) On sait que la Lybie est une contrée de l’Afrique trèsfcrlile en froment : on l’appelle ici Cyniphiœ du nom du fleuve

Cyniphe qui l’arrose de ses eaux. i

(6) On a déjà dit en plus d’un endroit que le mon! Hybla

en Sicile produit du thym en abondance , ce qui y attire une
prodigieuse quantité d’abeilles qui aiment fort cette plante ,

très-propre à faire d’excellent miel. ’ V
( 7) On sait que l’Iliade est un poème d’Homère sur la fa-

meuse guerre de Troye , où toute la Grèce s’arma pour venuger l’affront fait à Méneluüs, frère d’Agamemnon , auquel

Pâris , prince Troyen , fils de Priam , avoit enlevé sa femme
Hélène. Ce poème est rempli d’aventures tragiques qui ont
i fait le sujet d’un grand nombre de tragédies anciennes et modernes. C’est ce qui fait dire ici à Ovide qu’il a tant soudan de

maux dans son exil, que s’il entreprenoit de les déorire en

vers, il pourroit fournir une Iliade complette sur ses tristes

aventures. ’
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(a) on a déjà parlé ailleurs de la voie Appienne. On sp-

peloit voies , vins chez les Romains , tous les grands chemins
pavés qui conduisoient de Rome à quelque autre ville ; celuici fut l’ouvrage d’Appius Claudius , dit l’Avengle , qui étant

censeur , le fit construire et paver, et on lui donna son nom.
La voie Appienne , selon Fronlin , n’alloit pas au-delâ de Ca-

poue : cependant Tacite , Strabon et Horace la poussent jusqu’à .Brindes. On peut concilier les deux opinions, en disant
qu’Appius la conduisit jusqu’à Capoue seulement, et que

dansla suite le tribun Cajus, grand restaurateur des chemins
publics,continuala voie Appienne jusqu’à BrundUse ou Brindes

sur la côte de Naples.
(9) Il n’est point de gloire mieux fondée que celle d’un

Vrai savant; et parmi toutes les nations polies, la connoissanee
des beauxarts a toujours été en grande considération: on re-d
marque même que la destinée des lettres suit d’ordinaire celle
desiempires, et que la marque la plus sensible qu’un état est
’grêt à déchoir , c’est lorsque les sciences cessent d’y être en.

honneur. i . l

(10),:FG xpression d’0 vide est ici un peu équivoque; et l’on

ne devine pas aisément si le sans de ces vers, Omnis pro nabis
gratin muta fait , est que personne n’a parlé en sa faveur ,
ce qui ne paroit pas vraisemblable , puisqu’en cent endroit!
de ces élégies; il se loue beaucoup des soins généreux de sa

femme et de ses amis , qui ont employé souvent les larmes et
les prières pour fléchir Auguste. Il paroit donc plus naturel
de croire que c’est l’empereur lui-même qui a été sourd et

muet à toutes les prières que les pareils et les amis d’0vide lui

ont adressées pour lui; et alors il semble que dans ces vert,
gram: surda fait seroit encore mieux que muta fuit.
(1 l) Il semble qu’il y ait ici de lacontradiction. Comment
la tempête peut-elle éclater sur un homme absent , et l’écra-
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5er ? Mai: on «fait assez que cette expression estï’tonfe me-

(aphotique. (lapent cependant éclater conne un homme
absent, et lui faire bien du mal , soit- dans ’ses biens, soit
dans ses prmhes. Suit par des paroles d’indignation , dont le
coutre-coup retombe sur lui, quelque éloigné qu’il soit : c’est ce

qui étoit arrivé apparemment plus d’une fuis à Ovide , de la
Pari d’Auguste , dent la. colère s’éloit fait sentir plus d’une,

fois jusqu7du fond de la Scylhie.
(1 2) C’est ce qu’Ovide exprime par lesvmenaces du Bouvier

et des Pléyades g Arcturum subii Pleiadumque minas. ces;
constellations dominent sur-tout depuis la fin de Novembre
jusqu’au SOlaliCe d’hiver à la fin de Décembre, et elles excitait de fréquentes tempêtes z c’étoit le temps où Ovide étoit

en m.i pour aller en exil.
(k i5, Ovi’le se me! sauvent en parallèle avec Ulysse, roi

(fila (me; qui, après la prise de Troye , erra pendant dix
au sur mer avant que de pouvoir aborder dans son i510. Le
p in irélend avoir été bien plus mallraité de la fortune quÜô
ce hm»- , et qu’il n’y a pas de comparaison entre ce qu’ils
ont sunlfert l’un eîl’autre. On ne voit pas , dit-il , quele Vais?

seau d’Ulysse ait jamais essuyé d’anssi rudes tempêtes dans

ses longs égaremens , que j’en ai eSauyé dans mon voyage

dlmîze
àgrandes
Tomes.
IV
(14; Une des plus
peines qu’Ovide
eut à souffrir en exil, vint de la part de ses compagnons de voyages;
soit que ce fussent ses gardes, ou ses domestiques, ou les
malelols de son vaisseau , il s’en plaint amèrement et avec

indignati vn ; il lui firenb mille cintrages , et en vinrent jus;
qu’à’lui piller son équipage et à le dépouiller de tout.

(15) Qvide est-inconsolable de se voir le seul des Romains,
même entre les exilés , qui ne peut jouir de la paix que les
yictOircs d’Auguste avoient donnée à l’univers : parce que
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les Sarmates et les Scythes, peuples indomptables dont il étoit
environné , ne respectoient point le nomRomain; et malgré
la paix générale, ils continuoient leurs courses et leurs brio
gendages àl l’ordinaire sur leurs voisins. ’
(16) Ovide étoit d’un tempéramment fort délicat; ainsi ,

privé de toutes les commodités de la vie , jusqu’à manquer
d’eau bonne à boire , il devoit souüir- infiniment z cependant
il est à croire que peu-à çpeu il s’endnrcit à ses maux , et par

la force de son esprits, il se roidit contre sa mauvaise forV tune qu’il soutint avec courage, De même , dit-il , qu’un

hommç qui veut soulever et porter un grand farder. u, doit
se roidir et marchertla tête liante ; car pour peu que les nerfs.
viennent à se détendre , il succombera sous le poids.
(17) C’est une métaphore dont use sôuvent ici Ovide; il

se, regarde dans son exil en butte aux outrages de la fortune,
* comme un vaisseau en pleine mer, battu des vents Îet des
îlots. Il prie donc ses amis de ne le pas abandonner lâche.
ment dans’un état si périlleux , mais de faire tous leurs efforts

pour le faire.rappeler à Rome , Comme dans un port tranquille ,
ou il puisse reposer après tant de travaux.
(18) C’est ce qu’il entend par judiciumque tuum : c’est-â?

dire , le jugement que vous avez porté , ou l’estime que vous

avez conçue de moi , en me jugeant digne de votre amitié ,
qu’il ne soit pas dit que vous vous soyez trompé dans votre

choix. Ainsi en me sauvant , vous sauverez votre honneur.

LETTRE nurTxÈnE.(Pagcl42).
(t) C’est-àfdire , les médailles d’argent d’Auguste et de Ti-

bère son fils adoptif. Nummus chez les Romains étoit une mon-

noiequi avoit cours dansla commerce, et qui portoit empreinte
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la figure-(les consuls de l’année , dans le temps que Rome étoit

gouvernée par des consuls z ony grava ensuite la tête des empereurs régnans. N umisma étoit une médaille frappée en l’hon-

neur des empereurs , avec une légende sur le revers , qui
marquoit quelque fait mémorable de leur règne. Quelquefois
aussi on confond nummus avec nuqu’smaï; et c’est une ques-

tion entre les savans antiquaires , si la médaille , numisma ,

n’avoit pas cours comme une monnaie. V k
(a) On sait que les honneurs divins furent décernés à Auguste dès son vivant , par arrêt du sénat. .I’our Tibère ,
c’est de la pure grace d’Ovide , qu’il est appelé ici un Dieu;

le poële le déifie de son .chef; c’est une licence poétique:
on ne voit point l’apothéose de Tibère dans aucun historien.
Étrange aveuglement du paganisme , où les hommes faisoient
Dieux d’autres hommes qu’ils avoient vu mourir l Je trouve
Philippe , roi de Macédoine , bien sensé , lorsqu’il se moque

des ambassadeurs messéniens qui lui offroient de la part
de leur république , de le mettre au rang des Dieux.
(5) Le poète dit que cette troisième médaille de l’impé-

ratrice Livie , ajoutée aux deux autres, rendoient le présent
de Cotte complet. Premièrement parce que c’éloit les trois
premières têtes de l’empire. Secondement parce que le nombre

de trois passoit chez les anciens pour le plus parfait, et particulièrement afi’ecté aux choses divines z c’éloit de lui sur-

tout qu’on disoit Numero Dans impure gaudit , parce qu’il
étoit très-agréable aux Dieux. On regardoit aussi comme décidé et irrévocable , tout ce qui avoit été fait ou prononcé

par
trois fois. i ’
(4) Ovide dit z Vous avez joint une Livie à ses Césars ,
suis Cæsaribus; c’est-âodire, à Auguste, son mari, et là
Tibère , son fils , non qu’elle eût eu Tibère (l’Auguste ,
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car elle n’en eut point d’enfans , mais de Claude Tibère
Néron; Tibère fut seulement adopté par Auguste dont il
n’était que le beau-fils.

(5) L’or chez les Romains aussi bien que chez nous, étoit
d’un plus grau! prix que l’argent, Vilius argentant est aura ,

virtulibus aurum , dit Juvenal. Savoir combien l’or a Rome
excédoit en valeur ais-dessus de l’argent , c’est ce que je

laisse à discuter aux plus habiles antiquaires.
(6) C’est le vrai sens de ce vers , selon l’interprétation de

Micille , qui est beaucoup plus naturelle que celle de tous les
autres commentateurs. Pretium est mis pour pretiorum ou in
pralin : Ovide veut donc dire que cet argent tout précieux
qu’il étoit, pretium fusrit , n’étant encore que brut, sans

rude , c’est-à-dire , en masse ou en lingot , ou tout uni et
sans aucune gravure , l’est bien davantage depuis qu’il porte
empreinte. la figure d’un Dieu , numm babel , c’est-à-dire ,
l’image des Césars.

(7) Il y a une si grande relation entre le souverain et son
état que lorsqu’on a devant les yeux le portrait d’un grand

prince , on se représente sa sagesse , sa magnificence , et
la vaste étendue de son empire: ainsi au seul nom des Césars , toute la grandeur romaine se présente à notre imagination. C’est ce qui fait dire ici à Ovide , qu’en voyant l’image

d’Auguste gravée dans sa médaille , il croit Voir Rome dans

foute
sa splendeur. ,
(8) C’est-à-dire , capable de gouverner plus d’un monde;
ce qui revient à la devise de Louis XIV , un soleil avec ces
mots , nec pluribus impur ; c’est-à-dire, que comme le soleil

pourroit éclairer plusieurs mondes , ainsi Auguste et Louis
étoient capables de gouverner plus d’un monde , par l’étendue

de’lcurs lumières et "de leur sagesse.
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(9) Ovide appelle ici Tibère, enfant, puer, ce qui emba-

rasseunpeu les commentateurs: ils conviennent tous que c’est
Tibère qu’on nomme immédiatement après Auguste. Mais
pourquoi Ovidel’appellet-il enfant, parce puer , puisqu’il est
constant que Tibère , lorsqu’Ovide écrivoit cette lettre , avoit

plus de cinquante ans ? Ils disent donc que c’est par rapport
à la médaille de ce prince , qui le représentoit fort jeune, et à
l’âge où il avoit été adopté par Auguste , ensorte que puer
est mis ici pourfili. D’autres disent quele motd’enfant a qu’el-

que chose de plus flatteur pour le prince , parce qu’il semble
lui donner un air de. jeunesse qui ne lui déplaisoit pas.
(i o) On demande qu’elle est cette divinité : quelques-uns

veulent que ce soit Mars ou Romulus, ou une certaine divi.
nité tutélaire de Rome , dont le nom étoit inconnu, selon
’Macrobe. D’autres enfin veulent que ce soit Auguste , ou la

patrie elle-même qu’on regardoit » comme une espèce de
divinité.

(1 i) C’est Livie , femme d’Auguste : on sait que ce prince
’l’airna passionnément toute sa vie , et qu’elle s’acquit un

grand empire sur lui 3 ensorte qu’elle le détermina à adopter
Tibère à l’empire , préférablement à ses petits-fils Cajus et

Lucius. Tibère étoit âgé de dix-sept ans lorsque sa mère

épousa Auguste; et trois mois après son mariage, elle mit

au monde Drusus, son second fils , dont. Claude-TibèreN’éron étoit le vrai père , aussi-bien que de Tibère son frère

aîné. On voit ici qu’Ovide avoit devant les yeux les trois
médailles , et qu’il adresse ses prières tantôt à l’une , tantôt

à l’autre : il revient ici de Tibère à Auguste;

(la) Livie eut toujours une complaisance infinie pour
toutes les volontés d’Auguste ; c’est par-là qu’elle se rendit

maîtresse de son4cœur , et acquit un si grand ascendant
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sur ce prince que vers la fin de se vie il ne se gouverna
plus que par ses conseils. Jamais femme aussi ne fut plus
digne de l’estime et de la confiance du grand Auguste , jusque-là , dit Ovide , que s’il n’y avoit point ou de Livie au
monde , jamais Auguste n’eût trouvé de femme digne de
lui , et il auroit été contraint de passer sa vie dans le célibat.
Quæ si non esse! , cœlebs te vitæ marient ,
Nullaque oui passes esse maritus erat.

(i3) C’est encore Tibère qui, parmi de grands vices, eut
aussi de grandes qualités , et entre autres beaucoup de valeur
et de capacité dans la guerre , comme il parut dans ses expéditions de Geùnanie et de l’Illyrie.
(14) Ces petits-fils si chers à Auguste, sont les deux jeunes
Césars Cajus et Lucius , fils de Julie et (l’Agrippa ; ou plutôt

comme ces deux princes moururent fort jeunes, il y a plus
d’apparence que c’est le jeune Drusus, fils de Tibère, et Gare

manions , dont on fait ici mention.
(15) Cet aïeul est Jules César , qui avoit adopté Auguste ,.

et qui par conséquent étoit censé aïeul des petits-fils du

même Auguste , soit qui lui appartinssent par sa fille Julie ,

comme Cajus et Lucius , soit en vertu v de lindoption de
Tibère , comme le jeune Drusus et Germanicus. «
(t6) Ovide souhaite à Auguste autant d’années que Nes-

tor , natif de Pylos, en Grèce , qu’on dit avoir vécu trois
âges d’hommes , c’est- t’a-dire , selon quelques-uns , trois cents

ans , en fixant chaque âge d’homme à cent ans; et selon
d’autres à quatre-vingt-dix-neuf , en fixant l’âge d’homme

à trentain-ois ans. ,
(17) C’est Livie , mère de Tibère , à laquelle Ovide son-

Jiaite les années de la Sybillc de Cames. Tous les poètes représentent cette Sybille comme très-vieille , Virgile l’appelle
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longæva accordas , et feignent qu’Apollon , dont elle étoit

prêtresse , lui demanda un jour ce qu’elle souhaitoit de
lui en récompense de ses services; elle prit en main une
. poignée de poussière, et demanda dé vivre autant d’années qu’clle avoit de grains de poussière à la main , ce qui
lui fut accordé à certaines conditions.
’ (18) Ici Ovide adresse sa prière à la médaille de Livie

qu’il avoit devant les yeux; et comme il cannoit tout le
pouvoir qu’elle a sur le cœur de son auguste époux , il
la prie de l’employer en sa faveur , et d’obtenir pour

lui
un exil plus doux. .
- (19) C’est l’empereur Auguste... votre fils , c’est Tibère...
vospetits-fils , c’est le jeune Drusua et Germanicus... vos vertueuses belles-filles , ce sont les femmes de Tibère et de Drusus son frère , qui , comme on a déjà dit ailleurs . périt en
’Allemagne d’une chûte de cheval.

(ne) Nous voyons que c’est encore aujourd’hui unecoutnmc

établie parmi nous , de faire grace à un ’criminel , lorsque
le roi vientà passer dans le lieu de l’exécution : de même
’ à Rome , lorsque les gladiateurs étoient aux mains et combattoient dans l’arène , l’arrivée de l’empereur faisoit cesser le-

icombat , et on leur donnoit la liberté.
(2!) Ces trois divinités qu’Ovide possédoit en même-temps ,

étoient Auguste , Tibère et Livie , représentés dans les trois
médailles que Cotta lui avoit envoyées. Il espère donc qu’ayant

le bonheur de loger chez lui ces trois divinités , il en obtiendra du moins quelque adoucissement à son exil.
(52) On portoit deux aigles dorées devant les armées romaines , qui leur servoient d’enseigne ou d’étendard général;

mais dans les premiers temps de la république , on’n’eut pour

enseignes que des bottes de foin portées sur des piques , et
qui marchoient à la tête de cent hommes appelés pour cela
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Manipuler-es. Le manipule chez les Romains répondoit à-peu-

près à ce que nous appelons un batailon. Dans la suite des
temps, lorsque l’empire romain se fut accru , outre les deux
aigles romaines qu’on portoit devant toute l’armée , il y avoi
d’autres enseignes à la tête de chaque manipule, et c’étoit

diverses figures d’animaux.
t

narra: neuvtÈnE.(Page148).
(i) C’était un roi d’Aahènes , selon le sentiment de quel-

ques-uns ; d’autres disent que c’était Eumolpus de Thrace,

fils de Musée, ou selon Pausanias , fils de Neptune et de
Chiant. Quoi qu’il en soit , Cotys étoit d’une. illustre nais-

sance. Diodore de Sicile et Suidas assurent qu’il y eut un
roi de Thrace de ce nom ; c’est apparemment de lui que des-

cendoit le prince à qui Ovide adresse cette lettre.
(z) On voit ici que le territoire de Tomes , lieu de l’exil,
d’Ovide , étoit sur les confins du petit état de Cotys: il pa-

roit même , par la suite , que Tomes étoit un peu de sa
dépendance.

(5) Si l’on en croit la fable, les anciens héros étoient
fils ou petit-fils des Dieux ; c’est pour cela qu’on les qualifie

de demi-Dieux :ainsi lanoblesse, dans ces temps fabuleux,
tiroit son origine du ciel. Mais aujourd’hui la valeur guerrière
fait la véritable noblesse , et l’on n’en cannoit guère d’autre ,

que celle qui vient d’une longue suite d’ancêtres qui ont

exposé leur vie pour la défense de la patrie et pour le
service du prince.
(4) Cérès étoit particulièrement honorée des laboureurs ,
comme Déesse de la terre et des moissons : c’est elle , si l’on

en croit la fable, qui enseigna au jeune Triptolême l’art de
cultiver et d’ensemeacer les terres; on lui immoloit ordi-
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nairement une truie, parce que latruie avec sa nombreuse
famille, ravage les moissons en fouissant continuellement:dans la terre.
Prima Carex avide: gavisa est sanguine porcæ ,

dit Ovide au premier livre des Fastes.
(à) Comme Cérès étoit ennemie du porc et de la truie ,
parle dégât qu’ils font dans les terres ensemencées; ainsi

Bacchus haïssoit le chevreau qui broute les bourgeons de la

vigne , et on ne pouvoit lui immoler "une victime plus

agréable : V ’

Sus dedans! pænas , exemple iterritus Ilujus ,
Palmite déluteras , obstinais-se super ,

’ dit O’VÎdE au même endroit des Fastes. On donne ici à BacChusl’épilhète d’intonsus , parce qu’on le représente toujours,

aussi-bien qu’Apollon , sous la figure d’un jeune homme à
’ blonde chevelure z

SoIis ælema est Phæbo Bacclwquejuvenlæ ,
Nam. decet imanats: crinis utrumque Deumj

dît Tibulle , liv. premier, élég. IV. ,
(6) On n’accordoit les honneurs divins chez les payens ,
qu’aux héros qui avoient bien mérité d’u public: cependant

Ciceron , au liv. premier de la nature des Dieux , convient I
qu’on doit à la divinité un culte suprême pour l’excellence

de sa nature , indépendamment des bienfaits qu’elle répand

sur le genre humain.
( 7) On a déjà dit ailleursqu’Antiphate , roi des Lestrigons ,
étoit un tyran dont il est parlé au liv. X de l’Odyssée d’Hoè

mère, où l’on raconte que , par une inhumanité sans exemple,
s’étant saisi de quelques-uns des compagnons d’Ulysse , il les

déchira à belles dentu
Alcinoüs ,
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(8) Alcinoiis , roi des Pliéaciens , est loué dans le V113:
’1iv. de l’Odyssée, pour’avoir reçu chez lui , avec beau- p

coup d’humanité Ulysse après un urufrage ; il lui offrit en

mariage sa fille Nausicaa ; mais Ulysse, toujours fidèle à sa]
chère Pénélope , le remercia de l’honneur qu’il lui vrilloit

faire : Alcinoiis bien loin de s’en offenser , le renvoya charge

de présens. ’ ,

(9) Les commentateurs d’0 vide distinguent deux Crussandres

fameux par leur cruauté z l’un est celui qui après la mon
d’A’exandre le Grand , s’empara du royaume de Macédoine,

I et fit périr cruellement tout ce qui restoit de la race. de son
A pré léçe5seur ; l’autre est celui qui donna son nom une co-

lonie Macédonienne: on dit que celui-ci avoit coutume de
faire enterrer’les hommes tout vivans, et qu’on le fit mourir

par
le même supplice. V
(J o) C’est le nom d’un incha- de l’isle Eubée , aujourd’hui
Né-grtpont , fameux écueil où périt une grandetpartie" de

la flotte des Grecs , au retour de la guerre de Troye. Ovide
dit donc que Cotys n’est point né de ce rocher , comme

.Virgile au contraire fait dire à Bidon dans sa fureur, que
le Caucase avoit enfanté,Enée; on peut dire aussi que Capharée est mis ici pour Naupliu.» , fils de Palamède , à. qui *
l’on donne ici le nom du promontoire Capharée, parce que

ce fut lui qui, pour attirer la flotte des Grecs parmi ces
écueils , monta au haut du rucher , tenant un flambeau à
la main , comme pour leur servir de (anal.
I (r l) Quotth’Ovlde ne nomme point ici Phalaris , on voit
bien que c’est de ce tYran qu’il parle , lequel fit jeier Périile

dans un bœuf d’airain , que cet homme avoit inventé’pour

taire-brûler à petit feu tous ceux dont Ce tyran voudroit se

défaire.
,
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(12) Les ThraCes passoient pour barbares chez les Ro-
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m jus ; c’est ce qui fait dire à Ovide, qu’il ne puniroit

jamais croire qu’un jeune Thrace comme Cotys , eût
pu faire d’aussi beau); vers que ceux qui paraissent siens
son nom , et qui feroient honneur au meilleur poète de

Rome. i l

(13) Tous les ppëtes out parlé d’Orphèe comme d’un esse

cellent poële et musicien de la Thrace , qui par les charmeur
accords de sa lyre , entraînoient après lui les forêts et les
rochers. Ovide dit ici que Cotys étoit un secpnd Orphée
par la douceur et les charmes de sa. poésie , et qu’il ne
faisoit pasïmoins d’honneur à la Thrace que le premier

, Orphée. I t , .

( 14j0vide loue Coty: de ce qu’il n’excelloit pas moins dans

les beaux arts que dans les exercices militaires , que les un;
lui servoient de délassement après les autres. I
(15) Ovide a déjà fait remarquer plus d’une fois , que

ceux qui font profession des mêmes études, contractent
entre eux une espèce de société qui a ses, lois et ses engagemens; c’est donc criminalité de poëte qu’il prétend avoir 4

droit d’attendre de Cotys toutes sortes de seconds dans son.
exil, puisque ce brave prince n’était pas. main! bon poële

que
grand capitaine. ’ I
(16) Comme Çotys Voyoit Ovide exilé. si loin de sa
patrie , il pouvoit le soupçonner d’avoir. commis quelque,
grand crime ; c’est pour écarter ces soupçons, que le poète ,

qui veut mériter l’estime. et la, protection de ce prince,
lui déclare qu’il, n’est coupable ni de meurtre , ni d’extra

poisonnement , d’aucun crime énorme; mais seulement
de quelques libertés. trop grandes qu’il s’est données

dans ses poésies, c’est-là on il réduit toute sa faute; il
laisse seulement entrevoir le reste sur quoi il n’ose s’estpliquer trop ouvertement ; c’est pourquoi il prie, Cotys de
s’en tenir-là , sans lui en demander davantage.
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tari-na bIXIÈnt.(Pagei53).
(l) Le cachet des ancienslflomaina étoit une perle en;
châsaée dans un anneau, et sur laquelle on gravoit quel-

que figure , un: d’une divinité , soit de quelque c5.
leste; il y à même de l’apparenceQue k3 familles nobles

avoient leur cachet particulier : on ne sait point quelle
figure étoit gravée sur le" cachet d’Ovicle , mais Ale poëte’

Macer, son aini pûrliculierg ne pouvoit l’igncre’n

(a) Ovide prouve à Macer qu’il doit s’intéressa pour lui
par trois raisons; Premièrement, pal-de qu’ils ont vécu longtemps ensemble sous le’ même toit et à la même lab’le;

ce qui revient à l’ancien proverbe; qu’ils ont mangé un
boisseau de sel ensemble : Cicéron 5 pour montrer qu’il faut
Ivoir long-temps pratiqué quelqu’un avant que d’en faire un
ami, s’exprime ainsi : Nem’ini fidenrlum, m’si quo cum salis

modlum canulais. secondement, parce que la femme d’Ovide
éloit parente ou alliée de Mater. Troisièmemcnt , parce’
qu’ils étoient l’un et l’antre poëres ; ce qui devoit former

entre en: une étroite liaisdn, comme il arrive d’ordinaire
entre gens de même profession; On a déjà dit sur la dernière mégie du IV’. livre des Tristes , qu’Æmiliüs Maman

étoit un -poëte natif de Vérçnnc; estime de son temps , et

qui outre un poëme sur les oiseaux , et un au!!! sur les
plantes venimeuses , avoit continué l’IIiade d’Homère jua-

qu’à la fin de la guerre de Troye.
(5) Les poëtes valu à la gloire par différentes routes ,
Milan les (limât-erra genres de poésies , auxquels ils se con-

sacrent. . h

A (4) On vbît îCi qu’Ovide fit un voyage en Asie] et. en
Sicile avec Mener. C’était asëez la coutume des Romains ,

ourdou? de ceux qui s’adonnoient aux sciences, comme

.* N3

196 N O T E S I l *

à la philosophie, à l’éloquence , à l’astronomie et aux belles-

lettres , de royager en Grèce , 1ppEgypte , et dans les principales villes de l’Asie , po ry puiser ces sciences dans
leur source. Muret , à l’occasion de eette’coutume des Romains , a écrit avec beaucoup d’élégance sur l’utilité:des

voyages dans les. pays étrangers, particulièrement chez les
nationales plus polies. Antisthêne se moquoit des Athèniens
[qui ne sortoient presque jamais de l’enceinte de leur ville ,
par une sotte vanité qui leur faisoit croire(que rien n’étoit
digne ailleurs de leur curiosité 5 et il disoit qu’ils avoient

cela de commun avec lesqtortues et les limaçons , qui ne
quittent point leur coquille.
(5) On appelle la Sicile Trinacris ou Trinacria , à cause
de ses trois promontoires ; celui de Lilibéc , celui de Pachin ,

et celui de Pelote. leçon en grec signifie un lieu haut et
escarpé. On l’appelle ensuite Sicania’, du nom de Sieanus ,

l’un (le ses rois ,lou chef de colonie. Lucrèce la nomme aussi

ÀTriquetra :hInsula quchTriquctris tan-arum gessit in cris , en 1

parlant
d’Empedocle. i
(6) On peut Voir la description du Mont-Etna, aujourd’hui
le mont Gibel en Sicile ,4 au III.° livre de l’Enéïde , et

dans le petit poëme intitulé Æfna , qui est de Corneil.
Sevère , et non pas de Virgile , comme quelques-uns l’ont
t cru. Le géant que les poëles feignent avoir été enseveli sous

cette montagne , sermonne Encelade par quelques-uns , et

Tiphëe par d’autres. I V w.

(7) Les lacs de Henna on linnéens ont pris leur nom

de la ville d’Enna , située dans le centre de la Sicile; on

la nommoit aussi Pergame. ’ j - I
(8) On connaît dansla. râble deux frères jumeaux du
nom de Paliques , fils de Jupiter et de Thalie : leur mère ,
pour les dérober à la fureur de Junon, les cacha dans une.

«s
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caverne sous terre , d’où il. sortit ensuite deux grosses
sources d’eau qui formèrent deux Inès appelés Paliqnes ,

du(9) nom
de ces deux frères. i i On raconte que ’Cyanè fut une nymphe de Sicile, compagne de Proserpine ,l qui ayant voulu s’opposer à l’enlè-

vement de sa maîtresse , et l’arracher des bras de son

Tavisseur Pluton; ce Dieu irrité la changea en une fontainevqui porte son nom , et va se jeter dans l’Auape , fleuve

qui coulé-au travers du territoire de Syracuse. " i ’
’ (to) Cettelnyr’nphe , c’est Aréthuse ,’ l’une des compagnes

de Diane , qui;au retour de la chasse ayant voulu se baigner
dans le fleuve Alphée , le Dieu de ce fleuve s’approcha d’elle

pour lui faire violence, mais elle se plongea au fond de
l’eau dans une grotte profonde , où elle fut métamorphosée.

en une fontaine qui porte son nom, et qui coulant sous
ferre dans la mon de Sicile 5 ne ’mêla point ses eaux
avec lesqeaux salées de cette mer , mais telle conserve lou- V
jours sa douceur et sa pureté naturelle. Voyez le V.° liv.
des Métamorphoses , le III.’ de l’Enéïde , et la X13 Eclogue

de Virgile. On donne au fleuve Alpliée le nom de fleuve
d’Elide , parce que quelques-uns ont’feint que ce fleuve
couloit sous la mer depuis l’Elide , contrée du Péloponnèse,

jusqu’en Sicile où il reparaissoit de nouveau; mais c’est

une
puredontfable.
v une
’ ilespèce de
a (.11) Essedum
use ici Ovide, étoit
coche ou charrie! appelé aussi Pilentum, de l’invention
desanciens Gaulois fil étoit aussilen usage dans la GrandeBretagneî, comme on peut le voir dans les commentaires

de César, qui parle assez sonvont des soldats qui escortoient ces charriots , sous le nom d’Essedarii militas. Pilenta ,

selon Servius , étoit Cette sorte de voiture appelée Bas-

Ilierne chez les anciens Gaulois. Faunique quem primum
N3»
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fapientibus Essaie munis , dit Ovide ailleurs. Cicéron dit
aussi: Vadim omit alibi abriant cun: duobus «une; épître
Première du liv. V1 à Atticus.

I (12) Circonstanèe badine et puérile , n’en déplsiaeà Ovide.

Ce n’est pas grande merveille que-dans une promenades!!!
dise plus de paroles qu’on ne fait de pas , et on ne s’avise
guère de compter l’un par l’autre, ou de perler à pu,

coniptés. En tout ces on voit ici que ces deux anis mare
choient assez souvent à pied 5 c’étoit apparemment pour se

délasser de la fatigue des voitures , et pour varier un peu

leur marche. I

J I (’15) On aime ordinairement ceux avec qui on a cou?!
les mêmes dangers tant sur terre que sur mer ; ce sont des
Compagnons de fortune qui nous deviennent chers , et avec
qui on s’entretient. volontiers de ses, aventures passées; ,
rien n’est si doux que d’un rappeler le souvenir.

(I4) Ces divinités de lamer sont aussi autres Neptune ,
IAriqpliilrite, Nérée et les Néréides.

(15) Pour peu qu’on soit versé dans la sphère , on sait

que les pales sont deux peints imagnaires toujours fixes ,
sur lesquels roule le globe céleste; c’est pour cela qu’on
les nomme points cardinaux, sardines munth’ :. on ap’s.
pelle l’un d’eux polo arctique ou septentrional , à cause i
de la constellation de l’Ourse qu’on y a placée ; et. l’autre

se nomme pale antarctique ou méridional , parce qu’il est

opposé au premier g on dit aussi qu’il domine a r les
mers du septentrion , parce qu’il paroit toujours élevé 8h
dessus d’elles , et que les deux Ourses ne s’y plongent jamais, étant toujours tellement élevées au-dessus de notre

horison, que nous ne les perdons jamais de vue.
(16) On voit. bien que cette présence de Moser parfin.
les Scythes est. purement imaginaire, et qu’il ne s’y trouve

son LE humant: Livie. 199
faire dans l’imagination dôme, qui est tèllètùeùt oeeupô

de lui , qu’il en patte sans cessé aux Scythes avec qui il
converse , et qu’il s’entretient même avec 56:1 étui éomni’e

fit étoit présent.

LÈTTEI onzième. (Png.157).
(t) On apprend par cette lettré , cumule on le verra deus
la suite , que ce Bulbe à qui Ovide écrit ici, étoit natif
de Fondi , me de Campanie , et ongle maternel de œil-maie;

c’est tout ce qu’on en Sait. , , ’
(a) Comme il est presque»,impoéàible qu’on oublie son

nom , Ovide dit ici qu’il oubliera plutôt le siên , que le
tendre et respectucut attachement qu’aï’oit pour lui Ruth:

son parent et son ami: c’est ce que signifie proprement
lento! pines , qui étoit particulièrement en muge chez les
Latins pour marquer l’amour tendre et respectueui envers
leslparens et la patrie Pline , au livre” V11 , Châp. 24 de son

histoire naturelle , rapporte que Messala Corvinus, fameux
orateur", oublia son nom après une maladie
(3) C’est ce qu’Ovide exprime pathétiquement par ce

vers : Et prias Itanq i animlam caouas reddemus in ultras ,
et j’cxhalerai plutôt cette ante qui est le principe de

ma vie, dans le vuide des aira: Les poëles regardent
Ordinaircmcnt tout. l’espace qui est entre le ciel et la
terre comme vuide , quoilu’il soit rempli de l’air que
nous respirons , et cela parce qu’il n’est habité par aucune’espèce d’animaux , comme l’est la terre et la mer ;.

les oiseaux ne font qu’y passer en volant, ils n’y ont

point au demeure fixe; c’est toujours sur terre que
les oiseaux terrestres , ou sur les*eaux que les oiseaux aqua-

tiques se reposent. n
(4) Îlermione étoit fille. à. Hënélâüls et d’lïél’ène , d’où

., l N 4

zco NOTES son LE ÉEUXIÈME LIVRE.
il s’ensuit que Castor, frère d’Hêlène étoit oncle maternel-Ï

.d’Hermiow ; de même qu’Hectnr étoit oncle de Jule, fils
d’Enée par Creuse , sa mère , qui étoit sœur d’chtor : c’est

ce qui fait (lire à Androm’aqu’e au III.e liv. de l’Enéïle, en

parlant à Jule : Te pater Æneas et avunculus excilat Hector. s
Ainsi Oxide nous apprend que Rufus étant frère de la mère
de sa femme , étoit son oncle maternel.
’ (5) Il paroit qu’Ovide n’étoit pas tout-à-fait content
de sa femme lorsqu’il écrivoit ceci, puisqu’il juge qu’elle,

avoit besoin des sages conseils de Ruine ,i son oncle , pour
s’acquitter pazfaitement de ses devoirs, quoiqu’il tempère

l’amertume de sa plainte par des termes assez obligeans:
peut-être que sa femme s’était inscnsiblemmt accoutumée

à se passer de lui, et qu’elle se consoloit (le son absence ,

ce qui la rendoit moins ardente à solliciter son retour suprès d’Auguste ; peut-être aussi étoit-il revenu à.son mari
qu’elle négligeoit un peu trop ses ailaires’domestiques.

xi
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Il la sollfcife plus vivement que jamais d’em-

ployer tous ses soins pour lui obtenir un exil

plus doum. ’
V O vous! Pont-Euxin (t) , mer siffleuse et sou"Vage , qui , avant l’ontrepriSe de l’audacieux
[Jaronl’(2) , ne vîtes jamais aucun vaisseau flotter

sur vos bords: et vous,terre gétique , toujours
couverte de neiges, et toujours en proie à-des en- V
nantis bulbaires; quand viendra le temps où l’on
*m’or(lonnera de vous quitter, pour passer dans

un lieu plus sûr et plus tranquille. Quoi donc!
faut-il toujours que je vive au milieu de cette bath k

bat i0 , et que je meure à Tomes? Ï
;;Terre (le Pont, qu’il me soit permis de le (lire
séiiis altérer la paix qui doit régner entre nous,
si cependant ou peut jamais être enpaix chez vous;

.202 LES’PONT’I’QUES
l malheureux pays, toujours exposé aux courses
d’une cavalerie ennemie (3), qui, de la Frontière
voisine , se répand dans toute la campagne : terre

de Pont, encore une fois , Soit dit sans vous. offenser, vous faites un des plus cruels tourmens

deJamais
mon
’ ne se montre chez
le douxexil
printemps
vous,’cquronné de fleurs; jamais vous ne voyez
les moissonneurs dans Vos campagnes , tout dégod.

tant de sueur , faire tomber sousla faucille , les riches dons de Cérès; et jamais l’automne ne vous.
préàente ses fruits. Un froid pénétrant règne ici

dans toutes les saisons : on ne voit autour de vous
qu’une mer toujours couverte de glaces , et ou les

poissons enfermés comme en prison , ne nagent qu’avec peine. Vous n’avez point de fontaines

d’eau pure , mais seulement, quelques sources
dont les eaux ,q presque aussi salées que celles de
la mer , sont plus propres à irriter la soif qu’à
l’appaiser. Il neparoît .«que très-peu d’arbres dans

vos plaines, et pas un seul de benne espèce;
elles ressemblent plus à une mer’stérile et sauvage (5) , qu’à une véritable terre. On n’y entend

point le deux ramage des oiseaux ; mais seulement
dans quelques boiskécartés se trouvent’œrtains

oiseaux de mer , qui ,en barbotant dans des marais,
croassent d’une manière à écorcher les oreilles.
Tous: voschamps , dénués de bons pâturages , sont
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ilie’rissés d’absynthe; une plante si’amère convient

Îort à cette terre pleine d’amertume (6) , où elle

naît. i -

Àiomez à tous ces désagrémens les frayeurs

continuelles où l’on est ici, dans ’une petite placé

battue sans cesser par des ennemis (miels (7)let
armés (le flèches empoisonnées. 0 Dieux! que ce
pays estnéearté et impraticable à tout voyageur!
on n’y peut .venir qu’en s’égarnnt: il’est presque

également inaccessible , et par terre et par mer.
Faut-il donc s’étonner si, pour mettre fin à tant
de maux ,.je souhaite passionnément d’en. sortir?
’- Mais ce qui m’étonne davantage , chère épouse,

c’est que vous n’ayez pu encore m’obtenir cette

graine. Comment pouvez-vous retenir vos larmes
au seul réeit (le mes misères ?Vous me demandez
lue qu’il fiant flaire; demandez-le àvous-même,

vous le saurez bientôt , si vous le voulez toutde
bon: ais que dis-je? c’est peu de lemouloir,

il faut le souhaiter avec ardeur; et pour en.
porter ce que vous Souhaitez , sacrifier tout , jus-v
qu’au sommeil. Je sais que plusieurs autres l’ont

les mêmes souhaits que vous ;ear qui seroit assez
injuste pour ne pas souhaiter que je vive en paix
dans mon exil? Mais vous , ma femme , la bienséance demande que vous vous y employiez (le
tout votre cœur et de toutes vos forces; travaillez
pour moi nuit et jour. Quoique d’autres agissent.
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de’eoncert avec. vous sans s’épargner ,vous devez

il’emporterisur tous nos amis, marcher à leur
tête, leur donner l’exemple , et être la première

à tout. il i

- Songez que-vous jouez un grand rôle dans mes
"écrits, c’est à vous de le soutenir: on vous y
-représente comme le plus parfait modèle d’une

femme accomplie : prenez donc garde de vous
démentir , ou plutôt moi ; faites ensorte que mes
éloges ne portent point a faux , et soutenez votre
réputation dans. toute son étendue. Quand-je ne
me plaindrois pas de vous , leipublic pourra s’en

plaindre; et vous demander raison (les moindres

négligences à me Servir. r ’ .
La fortune m’expose ici comme en spectacleà
tous les peuples de la terre , plus célèbre aujourd’hui par mesdisgraccs , queîe ne le fus dans mes
plus beaux jours. Capanée frappée (le la foudre (8) ,"

et Amphiaraüs englouti sous la terre (9) avec son

char etlses chevaux , n’en devinrent que plus
fameux. Si Ulysse n’avoit pas erré pendant dix
àns (la) sur la mer , à peine le connoîtroit-on aujourd’hui ; ’etPhiloct’ete doit la meilleure partie

ile. sa réputation , à la blessure que lui fitune des
flèches d’Hercule. Ainsi moi , ( si un homme du

commun peut trouver place parmi (les héros)
mes infortunes daivent me rendre célèbre dans le
monde. Je ne souffrirai, pas aussi , chère épouse;
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que la postérité vous ignore; mes vers vous feront
assez connoître , et déjà votre nom n’est pas moins

illustre que celui de la fameuse Battis ide (moos (1 x). h

. Ainsi donc prenez garde à ce que vous faites au.
. jou.-d.’hui; car vous paraîtrez un jour sur la scène. i

avec éclat, et une foule (le spectateurs , témoins de

vos vertus, vous applaudiront. Croyez-moi , quand
on vous voit si exaltée dans mes vers, ceux qui
les lisent ne manquent pas (le demander si en elles
vous méritez ces éloges : je sais que plusieurs t
femmes rendront justice àvmre mérite; mais aussi i
il y en aura plus d’une qui , jalouse (les louanges
qu’on, vous donne, critiquera votre conduite.
Faites donc si bien que l’envie ne trouve rien à
,mordre sur vous, et qu’on ne (lise pas avec que]que ombre de vérité g Après tout cette femme est
bien lente à tirer d’aH’aire son pauvre mari.

Enfin , ma chère femme , vous voyez qu’attelél

aVec vous au même char (la) , je ne puis plusle
traîner; les forces me manquent z c’est donc à

vous de porter seule le lbible j0ug qui nous unit. i
’Dans l’abattement où je suis, je l’ais comme un
malade qui s’ali’oiblit , et qui n’a presque plus de
pouls 5 je tourne ’lesyeux Vers mon médecin ; pen-

* dam qu’il me reste encore un souille de vie , ne
. m’abandonnez pas; et puisque vous vous portez
’mieux que moi , faites Ce que je ferois, si je me
portois mieux que vous. L’amour Conjugal, ce
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lien si doux qui nous attache l’un à l’autre , exige

cela de vous comme un devoir essentiel à toute
femme d’honneur :- de plus vous le devez à ma

maison dont Vous faites partie. Soutenez-là donc
autant par Vos services, qUe vous l’honorez par
l’intégrité de vos mœurs. (Enfin quelque chose
que vous Fassiez ,si Vous n’êtes une femme accoms

plie en toutes manières,- un ne croira jamaisque
vous ayez été élevée auprès de l’illustreMartia (t 3).

Au surplus , je ne omis pas être indigne des
soins que je vous demande; et si vous me rendez
justice , Vous avouerez qu’il n’est point de faveurs

i si grandes que je n’aie droit d’attendre (le vous;
Il est vrai que vous. m’avez déjà rendu avec usure

tout ce que vous me devez , et la plus fine médisanceyn’a pu trouver prise sur vous; Il faut
pourtant ajouter une chose à vos services passés;
faites-vous un point (l’honneur d’apporter quelque

adoucissement à mes peines; travaillez sans relâche
i à me procurer un lieu (l’exil moins inCOmrnode
que celui-Ci , alors on! n’aura plus rien à désirer

deIl estvous
’.
vrai que ce que je demande n’est pas aisé
à obtenir, mais il n’y a rien (l’adieu ; et quand
vous ne l’obtiehdrie’z pas, ce refus seroit sans
çonséqueiice. Ne vous fichez donc point si je vous

irnportune si souvent dans mes lettres ; je ne vous

prie que de faire toujours ce que vous faites
x
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déjà bien , sans prendre exemple que de vousq.
même. Ainsi la. trompette ,rpar ses Fanfares (14),

anime au combat les plus ,braveslguerriers, et il
n’est point (le lion général qui n’exeite encore du

geste et de la voix ses plus fiers combattans.
Votre sagesse est cunnue et attestée de tous temps;
faites si bien aujourd’hui ,i que le courage égala

en vousvla sagesse.

Je ne vous demande pas ici que vous vousarniiez en; amazonne (15) d’une hache tranchante,

et que le Bouclier à la main vous comblais: en,
héroïne. .Il ne faut que fléchir les genoux (levain. .

une, (16) et l’adorer, non pour lui de.
mander ses faveurs , mais seulement qu’elle mo-

dère un peu ses rigueurs. Si vous ne pouvez
trouver grace. devant elle, faites couler Vos
pleurs; il n’est point deiplus" sûr moyen pour

fléchirJes Dieux. Si les larmes vous manquent
au besoin , songez à mes malheurs, ils vous en

fourniront de reste: une femme qui a un mari
telgue moi, a dequoi pleurer toute sa vie; le
triste état où je suis est pour vous une riche source

de larmes , et ce sont-là toutes les richesses que
ma fortune vous présente.
I S’il falloit racheter ma vie aux dépens de la.

vôtre (r7) (ce que ne puis penser sans llOl’-.
leur) la femme d’Admetto. pourrait; vous servir

l

i
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d’exemple: si par une pieuse adresse v0us vouliez

duper des rivaux trop ardeurs dans leurs poursuites, vous auriez alors vous-même Pénélope

pour rivale; [si vous entrepreniez de suivre un
mari jusqu’au tombeau, vous ne fieriez que mari chersu’r les pas de l’illustre Laodamie. Enfin s’il

vous prenoit envie de vous précipiter dans les
flammes d’un hucher, rappelez le souvenir de
l l’incomparable Evadué.

Mais non , il ne s’agit point ici de mourir, ni
de recourir. à l’innocente ruse de Pénélope et de
sa toile (18): il ne faut queprierl’impératrice (19)

cette femme admirable (20) , quia fait voir dans ,
. notre’siècle des exemples de pudeur et (le vertu.
semblables à ceux du premier âge; elle Îoint ’àla

beauté de Vénus la majesté de Junon , et seule
elle a mérité d’être l’épouse d’un prince égal’en

toutra’ux i Dieux. Pourquoi tremblera sa vue!
pourquoi craignez-vous de l’aborder. Ce n’est ni
une Progné, ou une Médée (21) , ni l’une des

Danaïdes, ni la cruelle Clytemnestre , ni Sic-fila,
cet horrible monstre de la mer de Sicile , ni cette
Circé, mère de Télegon , si habile à changer les
hommes en bêtes par la Force de ses enchantemens.
Enfin , ce n’est: point ici une Méduse aux che-

Veux de serpens, à qui vous devez adresser vos
prières; c’est à uneprincesse d’unmérite rare, .

et
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[et qui dans son élévation a bien fait Voir que" la
,fortune n’est pas! toujours aveugle: c’est la plus

illustre personne qui soit au monde, si l’on en
excepte l’empereur. Choississez bien Votre temps j

pour la prier (22) , de crainte de faire quelque
fausse démarche (23) : les oraclcsr ne. répondent

pas toujours (24) , et les temples mêmes ne sont
pas toujours ouverts; Le temps le plus convenable
à mon gré, est celui où Rome scra telle que je
la crois à présent, c’est-à-dire, sans trouble et sans

alarmes, et où l’on ne verra point son peuple, i
comme on l’a vu (quelquefois , garder un morne
silence dans la douleur qui l’accable. Il làutaussi
prendre le temps où la maison d’Auguste, non

moins resPectable que le Capitole , Sera toute en
joie et dans une. paix profonde ,romine elle l’est
sans doute aujourd’hui , et puisse-belle y être tou-

jours. Fasse le ciel , que vous trouviez alors un
libre accès auprès de la princesse; assurez-vous
que vos prières ne seront pas sans eflèt.
Mais si elle est occupée de quelque grande afi
faire , remettez la vôtre à une autre fois et n’allez

pas renverser :133 espérances par quelque contretemps lâcheux. Je ne prétends pas néanmoins que
vous attendiez le moment où l’impératrice sera
tout-àçfait inoccupée, elle n’est jamais sans alilàiœs; à peine se donne-Pelle le temps de s’ha-

biller (25) et de se parer, comme il convient à

Tom VIL V 0
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une perSOnne de son rang. Si elle se trouve environnée d’une cour nombreuse de sénateurs; ne

craignez point de’percer la foule de ses courtisans.

Enfin, quand vous serez en présence de cette
autre Junon (26), souvenezovous du personnage
que vous avez à soutenir : n’excusez’ point ma

-. faute: une mauvaise cause ne se défend bien
que parle silence :que vos paroles ne soient que
des prières vives et ardentes ,,qui marquent la l
peine où vous êtes : laissez vite couler vos larmes;
et humblement prosternée , embrassez les genoux

de cette divinité ; ne demandez rien alors, sinon
qu’il me soit permis de fuir (les ennemis cruels
qui menacent mes jours. C’est bien assez pour moi

d’avoir à combattre la fortune , implacable ennemie. J’aurois bien d’autres choses à vous dire;

mais dans le trouble où vous serez , à peine pourrez-vous prononcer d’une voix tremblante le peu
i (le mots que je viens de vous dire , et cela même;
si je ne me trompe , ne vous nuira pas. Qu’elle
senteique sa majesté vous fait trembler ; mais si
Vos parbles sont entrecoupées de larmes , cela ne,
gâtera rien : souvent les larmeslralent mieux que
les discours les plus éloquens. De plus choisissez

pour cette grande action un jour heureux (27),
q tune heure favorable et marquée par débonspré, sages; mais avant toute chose , qu’un feu sacré
allumé sur les saints autels (28) 5 fasse fumer l’en-

. D’ à v 1 113,11- v. 111. en?
cens que vous offrirez aux plus grands Dieux
avec du vin pur: invoquez sur-tout Auguste, son
illustre fils , et son inœmparable épouse ; puissentw

ils vous recevoir avec bonté selon leur coutume ,
et regarder vos larmes d’un œil attendri, et plein

de douceur. ’ l

’l
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AlcoTTA.
Éloge d’une amitié constante.

Je scuhaite ,cher Cotta , queles vœux que je’fais

pourvotre santé au commencement de cette lettre,
parviennent jusqu’à vous et s’accomplissent. Si

vous vous portez bien , je compte que dès-là mæ
maux sont diminués de moitié ,’puisqu’une partie

de moi-même ne’soufl’re rien: Dans le tempsque j

mes autres amis succombent sous l’efl’ort de la l

tempête ( 1) qui agite mon malheureux vaisseau.
vous restez seul pour raffermir (2) contre les plus
rudes coups: j’estime donc,autant que je le dois, y
Votre généreuse amitié ;mais je pardonne de bon i
cœur à ceux qui m’ont tourné le dos avec la fortune. Si la foudre ne frappe qu’un seul homme (3),
combien d’autres en sont épouvantés ! tout tremble l

autour du lieu où elle tombe. Lorsqu’un mur j
s’écroule et menace ruine , tout l’espace qui l’en-

vironue se trouve bientôt vuide. Quel est l’homme
L un peu timide qui , Voyant son Voisin frappé d’un

m contagieux , ne s’enfuit au plus vite de peur
pë

l

l
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d’en être bientôt frappé lui-même. Ainsi,quel-

ques-uns de mes amis m’ont abandonné, moins

par aversion pour moi que par une appréhension
d’être enveloppés dans mes malheurs. ’ I
Non , ce n’est ni affection ni zèle pour mes in-

térêts qui leur a manqué; la crainte seule des
Dieux irrités contre moi (4) a causé leur déser-

tion; ce sont, si l’on veut, des amis Faibles et
peut-être un peu trop politiques; mais ils ne méritent pas le nom odieux d’amis faux et perfides.
C’est ainsi. que, par une certaine complaisance
qui m’est naturelle , j’excuse volontiers mes amis,

et je. ne leur fais point un crime de ce qui maregarde: je pardonne donc à ceux-ci , et je leurpermets de publier que moi-même je les justifie de
v tout mauvais procédé à mon égard; après cela

qu’ils soient contensr’ i i

Quant à un petit nombre d’amis telsque vous,

cher Cotta , qui croiroient se déshonorer s’ilsrefuc
soient de me secourir dans l’adversité , ils ont tout

un autre rang dans mon estime; mais aussi la
gloirevde leurs bienfaits ne finira que quand mon
corps étant consumé parle feu,.jene serai plus.
que cendre et poussière : que dis-je? cette gloire
passera bien au»delà de ma vie; elle sera immoro ’
telle , si mes ouvrages méritent: d’être lus dansles.

Siècles à Venir. . v » a
I0 3.
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Nos corps , destinés au tombeauaprès la mort , V
périssent sans ressource; mais la gloire d’un’grand

nom se sauve des flammes du buchcrs Le grand v
Thésée ni l’intime ami (l’Greste ne sont plus;

mais ils revivent chaque jour pour recevoir les
tributs de louanges quileur sont dûs. Ainsi ,nos
derniers neveux ne pourront assez vous louer;
chers amis , et vos noms Seront à jamais Célèbres
dans mes écrits.

Ici déjà nos Scythes et nos sarmates vous con-i i
unissent , et tout barbares qu’ils sont , ils ne peuvent refuser leur estime à des aunes si nobles et si I
généreuscs. Ily a quelques jours que je racontois
devant eux tout ce qu’un zèle héroïque vous a fait:

entreprendre pour un ami malheureux: car ,afin
que vous le sachiez , j’ai appris à parler gète et:

sarmate; alors un bon vieillard (le la troupe se
leva et dit :
.« Nous , que vous voyez habitans d’un autre
.monde (5) fort éloigné du vôtre, nous savons
fort bien ce que c’est qu’amitié, et ce beau nom

ne nous est pas inconnu. Ily a dans la Scytliie
une certaine connée (6) que les anciens ont ,
nommée la Taurique , et qui n’est pas l’art éloignée de la Gétie; c’estvlà que je suis ne , (t je ne

m’en repens pas :’ mes compatriotes sont fondévots- à Diane , sœur d’Apollon , et rendent à cette
y?

l
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déesse un culte tout particulier. On y voit encore aujourd’hui un templeélrevé sur de hautes

colonnes, auquel on monte par uniescalier de
quarante degrés : il y eut là autrefois , si l’on en

croit la.traditio"n , une statue de quelque-divinité;
V et ce qui confirme ce qu’on en dit, c’est qu’on y

voit encore une base sans aucune statue , et un
.autel fait de pierre naturellement blanche, mais
rougie du sang qu’on y arépanc’lu; Une vierge,

qui surpasse en noblesse toutes les filles de Scythie,
préside aux sacrifices qu’ont y’fait; et suivant
l’ancienne institution , il étoit ordpnné que tout

étranger qui arriveroit dans le pays fût immolé

4 ’ des mains de la prêtresse. *

V i» Thoas , prince le plus fameux qui fût dans la
A Méotide et sur les bords de l’Euxin, y régnoit alors ; et ce fut de son temps qu’une certaine

Iphigénie y vint, dit-on , à travers les airs: on
croit même que ce fut Diane qui la tranSporta
dans un nuage par-dessus les mers et sur les ailes
des vents , et qu’elle la remit en ces lieux comme
j’en dépôt. Depuis elle présida pendant plusieurs
i années au temple de la déesse ; mais ce ne fut que
kmalgré elle qu’elle prêta sa main aux sacrifices

i sanglans qu’on y faisoit. ’
» En ce temps-là deux jeunes hommes abordèrent sur cette côte dans un vaisseau ; ils étoient de

04
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même âge (8) et s’aimoient uniquement :leur t
nom a été transmis à la postérité; l’un s’appelait ç

Oreste, et l’autre Pylade. A peine furent-ils débarqués qu’on les conduisit à l’autel de Diane , les
mains liées derrière le dos.lD,’abord la prêtresse

les arrosa d’un eau lustrale (9), puis elle leur
mit une couronne de fleurs (Io) sur la tête. Pendant
qu’elle prépare ainsi le sacrifice, et qu’elle relève

rleurs beaux cheveux avec de riches bandelettes ,
le tout fort lentement pour reculer le plus qu’elle
peut l’exécution : Jeunes hommes , leur dit-elle en
Soupirant, pardonnezumoi ,4 je vous prie , ce n’est
point par un mouvement d’inhumanité que je fais

ici des sacrifices plus barbares que le lieu même
où ils sont offerts; c’est’une coutume établie chez

cette nation : mais dites-moi de que] pays êtesvous? Elle reconnut à leur réponse qu’ils étoient

de la même ville qu’elle (Il). Sur quoi elle
ajouta : il faut que l’un de vous soit immolé (:5)

dans ce sacrifice et en soit la victime; l’autre en
ira porter la nouvelle dans votre pays. Pylade, ré-fi

Soin de mourir, veut absolument que ce soit.
Son cher Oreste qui parte: Oreste s’y opposeget

tous deux contestent à qui mourra l’un pour f
l’autre : c’est la seule chose sur quoi on les vit V

jamais se contredire ;.ils furent toujours parfaite. t

ment d’accord. -
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- «à Pendantqueces deux jeunes baumes exercent
ventreeux le plusbeau débat d’amitié qui fut jamais,

Iphigénie écrivoit unejlettre à son frère (I3),’et

expédioit des ordres pour lui. Chose étrange!
admirez les divers évènremenslde la vie: celui
r qu’elle charge de ces ordres étoit Son-frère. Ils.

se reconnurent enfin; et sans perdre. de temps.
ils enlèvent du temple la statue de la Déesse , et
I s’enfuient secrètement sur un Vaisseau, àytravers

des
mers immenSes. i . ’
» A l’égard de l’amitié incomparable d’Orestetet
de Rylàde, après tant d’années qui se sont écou-

léesf(r4) depuis ce temps-là , elle est encore aujourd’hui célèbre dans la Scythie ».

Aussi-tôt que ce vieillard eut achevé de conter
cette histoire , déjà Fort répandue dans le pays,
tout le monde s’écria i: ô la belle action de ces
deux amis! ô fidélité admirable! Ainsi, l’on voit ’

qu’en ce lieu même le plus barbare de l’univers.
ces cœurs farouches sont sensibles à. l’amitié.

I Vous donc , qui êtes né dans Rome (15) , Serez;
’VOus moins touché d’un si bel exemple, que les

Scythes les plus cruels? Vous sur-tout, cher.
Cotta, dont l’e5prit est si doux , dont les inclina-

lions sont si nobles et si dignes de votre haute
naissance, que Volesus,cet illustre chelideyotre
race (16) , et l’ancien roi Numa , de qui vous
descendez par votre mère , ne les désavoueroient
l
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, pas , comme ils 1ne peuvent aussi désapprouver l’un et l’autre le surnom de Cotte ajouté à tous
ceux d’uneîaucie’nne maison qui alloit s’éteindre

sans veus. Mais, croyez-moi , digne héritier de
tant de glorieux ancêtres, rien ne convient mieux
à un homme de votre rang, que des protéger
un. ami tombé dans la plus affreuse disgrace, h
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A FABilUs MAXIMUS.

Entretien d’OvitZe avec Cupidon , qui lai

apparaît en songe. ’
r

t

ILLUST R E Maxime , la gloire et l’ornement (l)

de la maison des Fabius , si,vous pouvez donner
un quart-d’heure de votre temps à un ami relégué loin de vous , je vais Vous rapporter ce que
j’ai vu , soit que ce soit l’ombre de quelque corps,
’QOuneimage réelle , ou bien seulement un songe.

i Il étoit nuit , et la lune alors en son plein bril-loit au travers de mes fenêtres: fêtois plongé dans
un profond sommeil , remède ordinaire des soucis;

et mon corps tout languissant reposoit dans son
lit, lorsque l’air agité tout-à-coup comme parles
ailes d’un oiseafi”, frémit et fit trembler ma fenêtre

avec un petit bruit. J’en fus effrayé; et me ré-

veillant en sursaut , je me tins appuyé. sur be ,
I coude gauche. J’apperçus l’Amour; il étoit de-

" bout vis-à-vis de moi , mais d’un visage bien différent (2) de ce] qu’il fut autrefois. Il tenoit à la
main gauche un sceptre de bois (l’éi’ableàpoint

de collier autour du cou , ni de tresse à ses’chen

on
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Veux; ils étoient fort négligés contre son ordi- naire, et lui pendoient tout en désordre sur le
front g il me parut aussi que ,les plumes de ses V
. aîles étoient tontes hérissées (3) , telles qu’on les

Voit sur le dos d’une colombe que plusieurs mains
ont maniée. Je le" reconnus tout d’abord; "car ,

il y a long-temps que nous nous cônnoissmis
l’un et l’autre (4) , et je lui parlai ainsi avec beau.

coup de franchise. ’ .
a O perfide enfant (5) qui avez été la cause de
l’exil de votre maître, après l’avoir malheureu-

sement séduit (6); il auroit bien mieux valu
pour moi que je ne vous eusse jamais fait connoître au monde. ,Quoi donc , vous voila aussi venu

(en ce pays barbare , où jamais ne règne lapait ?
Je vous vois sur les bords de l’Ister toujours glacé;

que cherchez-vous ici , et quel sujet vous amène P
n’est-ce point pour être témoin vous-même des

maux que je souffre? Or , apprenez , si vous ne
le savez pas , que mes malheurs. vous ont rendu
fort odieux z c’est vous qui le premier m’inspirâtes

de petits vers badins (7) que vous m’avez dictés
Vous-même ;VOUS n’avez pu souffrir qu’àl’exemple

d’Homère (8) , je chantasse en grands vers les
, faits héroïques des plus fameux guerriers;
» Peut-être aussique mon esprit accoutumé de-

puis long-temps à ne chanter que votre arc et
vos traits tout de feu (9’), votre empire et celui
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de’votre mère, s’étoit beaucoup alfoibli,’et ne

pouvoit s’élever à de plus grands objets: bien
plus , j’ai poussé l’extravaganèe jusqu’à réduire

en art (to) tout ce qui pouvoit vous rendre
maître des cœurs ; c’est ce beau chefïd’œuvre qui

m’a valu pour récompense un cruel exil au bout

du monde, et dans un pays d’où la paix est
bannie pour toujours.
n Ce n’est pas ainsi qu’Eumolpus en usa envers

Orphée (1 1) son maître, ni Olympe envers le
satyre Marsias (12) , dont il Fut le disciple. Chiron
ne reçut point d’Achille , son éleva (13) , une pareille récompense pour prixide ses leçons ; etl’on

ne dit point que jamais Numa ait maltraité Pythagore (14) son’ précepteur. Enfin , pour ne pas
ici parcourir tous les siècles, je suis lc-seul maître
que l’on ait’vu périr de la main de son disciple.

Quoi donc , petit libertin, pendant que je-vous
fournis des armes et que je vous apprends l’art
de subjuguer les cœurs, l’exil est tout le finit des

travaux de votre maître? l j

a» Cependant, vous le savez et vous pourriez le

jurer- hardirlnent, je n’ai jamais attenté dans mes

vers contre la foi conjugale; tout ce quej’ai
écrit d’un peu trop libre ne s’adressoit’qu’à des

courtisanes sans pudeur , et non à des femmes de
quaiité ,. qu’une certaiueparure modeste fait assez

reSpecter (1:5). Dites moi donc, je vous prie,
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quand, avez-vous appris de moi à séduire les
épouses, et à rendre la naissance des ’enfans suspecte et incertaine? N’ai-je pas formellement in-À

terdit la lecture de certains écrits à toute femme *
engagée dans les liens du mariage , et auxquelles
la loi défend , sous de grièves peines ,touteintrigue galante? Mais à quoi m’ont servi tous ces
ménagemens , puisqu’on m’accuse, encore aujourd’hui, d’avoir autorisé l’adultère si expressément

défendu par nos lois? v ’ V p
» Loin d’ici donc toute contrainteinutile (16) :v.
puissent vos flèches bleSSer tous les cœurs ,et que
jamais vos,l’eux ne s’éteignent! Puisse le grand

Auguste (17) votre,ne,veu, par En-ée,l’fils de
Vénus comme vous (18) , régner encorelongê
temps , et tenir tout l’univers asservi sous son empire; mais aussi faites en sorte, s’il est possible,

que sa colère ne soit pas toujours implacable,et qu’il me permette d’allertexpier ma fauteîdans

un pays moins affreux que celui-ci ». ’ 1
Tel fut à-peu-près le discours que je tins à l’enfant ailé qui m’apparut en songe: voici ce qu’il
me répondit (19). « Il est vrai , dit-il , etj’en jure

par mon flambeau (20) , par mes flèches , par ma
mère et par la tête d’Augusie ,je n’ai rien appris

de vous qui ne fût légitime, et il n’est rien de
criminel dans l’art que vous m’avez enseigné. Phil:

au ciel que vous puissjçz’vousjustifier aussi bien
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sur tout le reste à, mais vous savez qu’on a contre

Î Vous un autre grief bien plus important (21).
Quel qu’il soit, carje ne veux point ici renouveller vos douleurs, vous ne sauriez nier qu’il
n’y ait eu beaucoup de votre faute dans le fait
dont il s’agit; en vain vous tâchez de couvrir
cette faute (22) sous le voile spécieux d’une simple

imprudence: il faut pourtant aVouer que votre
y juge n’a point été trop rigouréuxdans la peine
’ qu’il vous a imposée. Cependant j’ai. voléà tire

d’aile par des espaces immenses, pour venir vous
«consoler dans vos peines : je n’ai visité ces climats
qu’une seule fois ; ce fut lorsqu’à. la prière de ma

mère (23), j’y vins percer Médée de mes flè-

ches (24). . V : ’ i

.» C’est pour vous , vieux soldat, (25) qui. avez

blanchi sous mes enseignes, que je reparcisici
après tant de siècles;rnais enfin bannissez toutes
vos craintes et vos inquiétudes;,la colère d’Auguste s’appaisera l, vos :vœux seront eXaucés ; vous

verrez le calme succéder à la tempête ;I ne craignez
pas même un trop’long délai. dans mes promesses.

Le temps queje vous ,annonce estproche; c’est
i celui du triomphe de Tibère (26) , où tout est en

joie àla cour. La maison du prince, les jeunes
Césars ses enfans, Livie sa mère , le grand Auguste, père dela patrie et dube’ros triomphant,
l
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sont au comble de la joie; Quoi donc , pendant
que tout Rome félicite l’empereur, que l’encens

fume sur tous liés autels, et que le palais d’Ailguste non moins révéré que, nos temples, est.
ouvert à tout le monde, n’avons-nous pas droit
d’espérer que nosvœux seront accumplis ? » Il dit ’

et aussi-tôt il disparut; je me réveillai [dans ce

moment.
Vous applaudissez , .
sans doute , cher Maxime ,
là ce que vous venez d’entendre,’et vous en souhaitez l’accomplissement autant que moi. Je n’en

puis douter, et je croirois plutôt que’ le plus
beau cygne pou rroitdevenir aussi noir qu’un Ethio-,

pien (27), que de vous croire capable d’autres
Sentimens à mon égard; mais non , de même que

ile lait ne peut perdre sa blancheur naturelle , ni
l’ivoire se changer en ébène; ainsi ,vous ne pouvez

perdre cette grandeur d’ame si digne de votre
illustre naissance, et cette noble simplicité que
Vous avez héritée d’Heroule (28) dom vous des-

cendez. L’envie est une passion basse et ram-

pante (29), quipique et mord en secret comme
la vipère; elle nepeut trouver entrée dans une
aussi belle aime quela vôtre. Que dis-je , Maxime
pense si noblement, qu’on peut dire que son es"prit, plus grand même que son nom, s’élève

alu-dessus de sa naissance. »Ainsi donc, que des
hommes

*D’.o v. in 1,1. 1 v. In. ms
. hommes vulgaires se plaisent àaccabier les mal?
heureux , .qu’ils s’en Passent redouter , et que leur

langue, tçujours teinte de fiel, lance des traits
empoisonnés: pour Vous ,illustie Maxime , qui
sortez d’une maison accoutumée depuis 10:1ch
temps à pintéger des supplians qùi .la réclament,

permettez , je vous prie, que je sois de ce nombre,

En: VJI. i ’ P.
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Il Irri’demande glace pour un poème qu’il L à?

composé sur le triomphe (le Tibère,

SI votre ami Ovide vous écrit aujourd’hui de
Tomes , cher Rulin, ce n’est pas pour vous faire

un vain compliment; il a quelque chose de plus
sérieux à vous dire : c’est pour vous recommander

un nouVeau livre qu’il-vient de mettre au jour(t),
supposé qu’il ait déjà en le bonheur de tomber
entre vos mains. L’ouvrage est petit et ne répond

pas à tout l’appareil du grand triomphe (2) que
l’on prépare à Rome : que] qu’il soit , je vous prie

de le. prendre sous votre protection Quand
on se porte bien , on n’a pas beSOin de médecin (4),

le malade seul cherche des remèdesàses maux:
de même aussi les grands poëles n’ontpas besoin

de lecteurs complaisans, ils forcent quiconque àx

les lire, et emportent tous les suHiiages. Pour
moi àqui de longues souliiiances ont fort afibibli
l’esprit , si j’en ai jamais eu un peu ; foible et lan-

guissant dans tout ce que j’écris , je ne puis me

soutenir que par un peu d’indulgence dans mes

(Î - c ’ ’ .;
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. lecteurs. ’Sizwgnsznneëlrefusezoîoeuet gmwgmiæ.
. ami, je’ponrpteique foutetstpdrduîiourimoîlMaîâ
si ttoutcéque je fuis aujourd’hui ’a besoin d’lmPthî

i de ferveur, l’ouvrage qqewjeïivbus ÎjngégQW yl:

plus de liroit-que’nulïamrez’n ” . * . à v: p
Tous lëszzautres poètes-qui1 ont travaillé-Sur.
le’mênie sujet I, ont en de’gvranjds avanlàg’èislqùe’

je n’ai pas riilslo’ntétéi spectateurs; du diminuas:
qu’ils avoient à’décrire ,-:-è’t;ræ* main nl’ü’lfèllftljuë

jieindrc ce qui se passoitilieiian’t lesyeux. Pour
moi; je n’aiirien écrit. que sondes bruits popua
laines-y et an’ai rien vvu [perliers yeuilvdefla
irenohiimé’ethis fleur-étreigne tee-que l’on lentend
l’ait sur nous la même..î;mji7ression- que berline Yl’on
vdit mon , lsâns- (ioule ,4 il s’en lààt’be’aucoupiqud
l’un et lïàutrîeniexoit’ent desnnouv’çmens ausèi v’ifi

’ dans l’âme du vpoëte. L’or et d’argent qu’on a"’vu

briller de toutèsizparts:dansisCelœrlëte , chèche de
j cette belle (pourpre qui a fralëiâlêŒ-I .vivemën-t-Vds
goals-gîtent ficela n’iîavmanquéï; de. m’en plain!

pas: cependantiil faut avouer qu’unIsisgisantl
spectacle; ces jurys , ces-anima ,cesï combats (6);
itamt’îde (gomme) objets représentés soustmille fia
grumesmliVens’esl I, nuiroient par : hennin- mon [même

nielnelevqrïinfinùnciit les dèàcniptions; Laqué!
amincie césroisCarjio’bs (71),: leur’uonœnçnce fière

jusquedads koinè ; ces: ’xuiuages augustes51fidèles i
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tu

ssaisis
ronrrquns’
interprètes des sentirons de leurs grandes aines.
m’auroient été d’un grand secours : joignez-y

toute la faveur d’un grand peuple et ses applaudisscmeus; ils auroient pu échaufi’er l’imagination

la plus froide: à ces acclamations redoublées,
j’aurais senti s’allumer en moi une ardeur égale a

à celle dont un jeune soldat se sent enflammer
au son des trompettes. Oui, je Vous le répètençore, mon cœur fût-il tout de glace et aussi froid
’ que les neiges de l’affreux pays quej’habite, la

vue seule de ce héros (8) qui j arut assis sur un
char d’ivoire , dissiperoit ces glaces (9), et ranimeroit tous mes sens engourdis. Mais , hélai! dénué,
de tous ces secours , et n’ayant écrit que sur des

bruits incertains, je viens à vous, je vous des mande grace pour mon ouvrage; daignez l’ho-

norer
de vos faveurs. A . 1
’ Je ne savois ni les noms des rois vaincus, ni
ceux des lieu-x où l’on s’était signalé dansles com-

bats : ainsi , la matière me manquoit; et de tant
de grands événemens , je n’ai pu en apprendre.
que ce que la renommée m’en publioit , ou que
V ce qu’il a plu à quelqu’un de m’en écrire; Il est

(bue bien juste , cher lecteur , que vous me par” donniez un peu s’il s’est glissé quelques erreur!

ou" quelques mécomptes dans mes récits»
que ma muse , accoutumée depuis long-tempe

sur tristes accons de me voix plaintives. ne re-

l
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vient que malgré elle aides chants plus joyeux;
j’avois beau chercher de riantes images pour
égayer mon ouvrage , les termes propreset lr pression, me manquoient; tant il me paroissoit I j
étrange que pusse me réjouir de quelqüe chose: I
’ de même que des yeux faibles fuient la lumière,

ainsi men ame ne se livroit qu’avec peine à des

sentimensde
joie. * V I
Il faut encore convenir que la nouveauté
donnelbeaucoup de graces (to) à toutes choses;

un. service rendu trop tard perd beaumup de
son mérite. Or, je m’imagine que tant d’excellentes pièces que nos poëtes auront faites à I’envi j

I surunsi beau triomphe , sont déjà lues et relues,
et-ont été cent fois dans la’ bouche de tout le
montiez le lecteur altéré aura bu d’abord (i t) à

longs.traits,l si j’ose ainsi parler, des vers si doue a

« et, si coulans , et il ne se présentera aux miens
que déjà rassasié : ces premiers fuseront comme
une eau pure qu’on boit dans toute sa fraîcheur,
et les autres comme une eau tiède et dégoûtante;
Au reste, je n’ai point perdu de temps (sa) ; et
. l’on neidoit pas m’accuser de lenteur dans mes
productions. .Mais , hélas! relégué comme je suis
un» fond d’un golfe, à l’extrémité d’une vaste

amenant quele bruit de ce qui se passe à Rome
inenne jusqu’à moi , j’ai beau me hâter de faire

des vers , et chercher la voie la plus prompte pour A A
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les envoya-,11? témpè sapasse, *èt unc.4ahnéc
çntièreeslç bîentrôcécouléle. r l - . - 1 v î t, H.

.aCêpçndtmt quelle diflërçnce entre «cùeiflirkdeè

roses (m3) dansla primeurætsavan’qulaersonnq
y ait, puné’rla màin i ou’d’attendrevplliis tardypow

ne fpren’drb: que cet qui reste , comme au tabar:
"Qui sÎélonnçra dèipç) si aprèsqu’on a enlevé toutes I

les plus belles fleùifis de mon parterre, illne.m’en-

reste plus dequoi formez à inox] héros une cou: *
ronnç’digne delui? Cependant quhupun de nos
poètes ne s’imàginç que ce que ie’dis ici soitpour

faire valoir mes vers aux dépens des siens; mai
muse ne fait qluevplaider modestement’Sa causea
sans attaqnei’ persônne. Messieurs les-poëtes ,iih’aii

l’honneur d’être de votre confrérie (x4) , si poum

tant les malheureux peuvent être admis dans
votrç illustre corps. Je. saisîbieû qù’gxutrefifis nous

vivions ensemble dans une étroite amitié :.
absth , je la cùhive encore autant que ie puis;
défendez donc , je vous prié, nicslvers cçmre tous.
les assauts de la critique , puisq’ueje nç puis moi:

méninges défendre. ; i A - .l , * I i I
. ’,On ne rçud presquejamafisiiustipic à. un auteur
l Ïqu’apiès sa mon; pendant qù’il vif ,i l’enviewsàrdéâg

chaîne congre lui , et ne cesse fleJe dédiiifiçædfilpig
(gérablemsrnt ;,flm,ais si mie vibrm’a-Ilieuçenàèestuna
çspècedemo’rt fiez-suis (Déjà’mort et :epterfléçlewik

ç; æepganqugplugqêimne .tosse.etun.peu deum?

i v . ç v 1 li ’ - , i
ï
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Enfin si l’en condamne sans miséricorde mon
poëme sur iles :tliomphe de Tibère, on ne petit
du moins blâmer tries lfaibles ÂëFdrts pour louer
mon primée. Quand le ppùvoir manque ,le seul
désirest toüipurs bien ’lbuablefiô) ,ret je pehse
que rles Dieux -’s.’en*contenteut.’lC*èst ce qui fait

.que-le pauvre qui ,seisbrésente’alux raut’els’, est
:bienireçq lors. mêmeÏqu’il n’iminole qu’une brebis

.àu îlien d’ulnéitrauveàw; son. finaude n’en est pas

alains egrémblè.» Ali reste, le sujet que imagine

est si grandet si Sublime si que le fameux auteùr
de l’Ené’idé avec sès vers héroïques , suifoit eu

.pçinè à lesoutenir :rcorhm’em’çlmp de petits vers.
,.élé’giaques (1.7), morflés suâüeuxzrmre’s inégales V

et témioürs clxanoelanteSyOM-âls méfie: ’cltargér

d’un si pesant fardeau! - Â! «:JlÏ W ., i î - ’
s :ÏMaîs aiiiourd’hpilàq (même ’th irén-

fiuuili queje me me"? qmumclnmèr le flouvémr
»triomplieiqùi:sel.pt’ëpuœ:9ur Mafia)? l’en suis èn

upeineLCarpenfinJ les fisagœrùas ° ailles.
wœux qu’ils .àdressencau-acieL-uæ ssfiniï’vainssàî

mœurs. Vite tænéyqu’am se’hhte de rijnëparer

.unxnouveau [lamierfaùulgmnd rJhpihethg) pour l
mette seconde victoirev.,’r’yendafitacpiéllempnemïèr l

apanôîb encore toutivevdasu-rson and: N6 «croyez
îpas, au iresteiqtie -oelsain iciflaparole d’un Immune,
let d’un Iho me. tiarLlégué sur. des ibonds de ce fleuve,

3 611.18 Scytbctopjxiüfis et aulnesulmt-sede’saltépen 4

P4
lz

232xLES PpON,TsIQUESV

c’est la Voix d’un Dieu qui se fait entendre (au);

.Nous autres poëtes , nous sortîmes toujours posséde’s d’une divinité; je net’suis que son organe

quand je prophétise. A "

Qui vous arrête , Livie ?que ne préparez-vous
au plutôt un char , avec tout l’appareil des triom-

phes qui vont se succéder les uns aux autres? à
peine avez-vous le temps de respirer parmi tant
i de guerres. Déjà la perfide Germanie jette-là de
dépittoutes ses armes , et son-malheureuxsort les

rend inutiles entre ses mains. Croyez-moi , vous
allez bientôt reconnoître la vérité de mes augures:

, votre fils’se prépare de nouveaux trophées par

ses victoires nouvelles; il va bientôt reparoître
ici sur ce- beau char d’ivôire , où nous l’avons déjà

vu traîné par des chevaux tout couverts de lau-

rier. Montrez-nous cette pourpre éclatante dont
vous edevei vous-même revêtir le prince victo- ’
rieux ; la couronne triomphale reconnoît déjà

cette tête accoutumée à la porter. Que son
bouclier , uque son casque , enrichis d’or et de
pierreries, brillent au plutôt à nos yeux: voyons
ces trophées d’armes brisés qui pendent sur la
- tète des rois enchaînés ason char ;voyons encore

ces villes subjuguées avecleurs tours et leurs
remparts ciselés en ivoire. Que tous ces grands
objets soient si vivement représentés ,’qu’on croie

. les voir de ses yeux. Que le Rhin , dans une figure ’-
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hideuse , cache sa tête sous des roseaux brisés, et: »
qu’il boive ses eaux toutes infectées de son sang:
’ que les rois captifs réclament à grands cris les marques de leur dignité. royale, et ces riches robes en -» l

broderie, qui ne conviennent plus àleur fortune N
présente. Enfin trop heureuse Livie, étalez au j
plutôt à nos yeux ces ornemens des» triomphes 5
que la vertu héroïque de votre auguste époux
et des princes vos fils , vous adéjà fait préparer
’ V plusd’une fois. Et vous, Dieux, qui m’avez inspiré

les oracles que je viens de prononcer . faites,
que l’événement justifie la vérité de tant d’heu-

reux présages. v
Ii
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a MAXIME comme, w"

L4
.v p, :. en; en lisant
Sur letÏ,..’)’H
plaisir eællrêmewqu’Oarde

un) discours gus son ami 4.95014) xluxuriance en

a i,1.z. .’.v.’.r
" l nl 11”5,:..ivv.
l . .’ ’
public.
1l

l. k
, "Âfaæùzzlwnbsëàvoir , cher Cottla d’un vous
’vitflit cet’teï’lettrëi? C’est’prëcisément du" lieu où
që’Üànubè’se je’t’tè’dans lla’ mer Des-là vous

(levez en connoître l’auteur;c’est Ovide, ce poëte

il ’à qui son esprit a fait plus delmal que de bien ;
c’est du fond de laxScythie qu’il vous envoie le

bon jour; mais , à’parler franchement, il aime;

mit beaucoup mieux vous saluer de près que de

loinr - t i I
J’ai lu le beau discours que vousvavez proronce’ï

devant une nombreuse assemblée , et j’ai compris,
en le lisant ,que vous n’avez dégénéré en rien

de l’éloquence de votre illustre père. Après l’avoir

lu d’abord assez vite (3) , et y avoir cependant
employé plusieurs heures,je me plains qu’il est

encore trop court (4): mais en le relisant sou- i
vent, je l’ai rendu plus long, et ,il ne m’a pas.
moins faitde plaisirà la seconde et troisième lectures qu’à la première; c’est le caractère des choses.
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"i . excellentesenl fait d’ouvrages (l’esprit , elles ne.
perdent’rienv de leuragre’ment; force (l’être lues,-

si elles ne plaisent plus par la nouveauté, elles
7plaiscntjtoujours, par un certain ,(lcgre’. (le perfec-

tion qui leur est proprerHemreux ceux qui ont ’
pu sentirÎtoutes les beautés (let ce discours dans
l’action même , et qui l’ont entendu prononcer à

lîtirateur. Une eau puisés dans sajsource (6). en
est beaucoup meilleure et plushagréable’àboire; 4

un fruit cueilli sur lîarbpe est Men meilleur
goût que servi dans un plat , l’ûtvil: plus-beau
et le mieux gravé du simonie: z hélas! sans la!

faute que j’ai Faite ,jctsans le malheureux exil
ma muse indiscrète nia précipité, ,j’aurois que A
tendu (le votre bouche l’excellent (l’isc’oprsque je
n’ai fait que lire;jpeult-ïê1tre Arnflêmçjquevplqcéà

mini: ordinaire au rang! officicgsnçlje pQLiÇéÜ).
. j’aurojis été. l’un devosleu’gesfi. Quel plaisir pour,

moi (le pouvoir vous donner; mais. ,et!
ti’èijïplaiidiij hautemènt a votre JngeMe-îqlpah

tuante. ï V La pl; Ni) r mm a": S pt
.VMais enfin, puisqu’ii ajpjujau: destindçjuëaprè

m’avoir cruellement séparé de ponça mes

autres amis ,h et (le, rua patIrjgmjngqsseIaëe-f.
lt’SPÉïPF’P’i les ,IPËÈFÏl’aËSS.-ÊC.Y91W», wuszwmi

souvent Je vous pj’ic,?(lwcs:fijjipits (lem salin
que jejouisse encoreclg flânait; tj’êtj-c avec. sous me.
Youâilfsâèêf c’est, 15.: sculquî me reste-iâuirm.
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encela mon exemple , si vous daignez me prendre
pour modèle, vous qui pourriez’ être le mien à

plus juste titre ; car moi , qui me tiens ici ,depuis
long-temps tomme perdu, pour vous, je tâche de
faire en sorte qu’on me retrouve encore dans

mon xesprit; rendez-moi la pareille. Puisse-je
reCevoir à pleines mains d’illustres monumens
de vos travaux littéraires; irien ne peut me faire

un plaisir plus sensible. , " l

Mais enfin , cher Cotte, vous qui jeune encore,

et tout plein d’ardeur pour nos communes études;

les cultivez sans cesse; dites-moi, je vous prie ,
quels sentimens vous inspirenbelles pour moi ’1’.

Ne vous ressmzvient-il plus de votre OvidePQui
sont donc ces heureux amis à qui vous récitez
les vers! nouvellement éclos sous votre plume?
ou plutôt, qui sont ceux par qui vous vous les
faites réciter, selon votre Coutume? quelquefois votre esprit s’agite , s’inquiète (8) ,et ne sait
ce qui lui manque ; quoiqu’il sente fort bien qu’il i

lui banque quelque choie ,c’est moi sans doute,
c’est mon absence qui cause ces inquiétudeswàr

autrefois, lersque fêtois à Rome, vous parliez
souvent ide moi , et je me flatte encore que le

q nom d’ovid’e est souvent dans Votre bouche :
ainsi moi, que Vie périsse de làmain des Gètes,

vengeurs des parjures, et que toutes leursflêches

se tournent contre moi, si tout absent que je

’9’ o v! D à, (L 1 v. III. 237
suis, je ne vous ai pasà tous momens devantles

yeux. Graces aux Dieux ! mon esprit peut a.
porter par-tout en pleines liberté; c’est pu ’
lai , a qu’arrivant tout-tenu]: dans Rome sans être
apperçu , je vous vois , je vous parle ,et je’vom

entends parler: ha! qui pourroit exprimer le
plaisir que je ressens alors! et combien ces mo- A
mens méson: doux! je m’imagine , et l’on peut
m’en croire , je m’imagine alors être dans le ciel,

et converser avec! les Dieux; mais des que
je me reçronve’ici , il n’est plus pour moi
ni de ciel ni de Dieux , tout disparaît à mes yeux ,
etla’ terre de Pont me paroit un enfer. Si donc
je tâche en vain d’en sortir, et qu’un maudit x
destin s’y oppose, délivrez-moi , cher Maxime?
d’une espérance vaine (le) qui n’est bonne à rien,
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. ” i.5..lülu
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1w
. mi i l Il, r ’ l il i ’

j! :-- a .’ .i ’4’;- 12’ i - ’

racoin DüSEËwA’MIS, "57h

aQuip lui
Il,avoit.
I :3 delimnderqz
, . . u . , l7gruge
j: . 4356m
si! 7
panifie dans ses James. h ,n .m
OVIDE vous adresse cette courte lettre des bords
du PontoEuxm , Hier amr; et peu s’en est (and

si 4.,.ait
in nomme
J ’4’ . ’ ’ïr:
’; Lv penser ;. mais
qu’il. W.
ne vous
j sans
si, par hasard , votre nom émit echappé (lema
a, .3:m’en
I p.1
un: a Ï, Fait
’ :2,»
plume ,- peut-être
aune-vous
un a")
crime: u?
cependant , mes antres amis’n’ont aucun serai"

A ’ i a , . fi ïi y w * K1 Il

’ l a l l ’.
H)”

Pule sur ce point. "Pourquoi doue
priez-vous ’ défié vous pas”. nommer vdansnhieds

lettres? quel est ce mystère? peut-être ignorezvous jusqu’où va la Clémence d’Auguste, même

au fort (le sa colère; si vous ne le savez pasj je
vous l’apprends, et vous pouvez m’en croire;
Si j’avois moi-mm ’à’ décider sur la peiné

que je mérite ,rje ne me trouverois pas trop puni
par tout ce que je souH’re; mais enfin, l’empereur ne défend pas qu’on se souvienne de ses amis z

non , il netrouve point mauvais que nous nous
écrivions l’un à l’autre; ce n’est pas aussi Un crime

pour vous (le consoler un ami afilige’ , et (le lâcher
d’adoucir ses peines’par quelques paroles obli-

D’. OËVII’DIE’Q du! w. un Il
gentes. ijur’quoi; craignezavbat damioù 1’be
a rien à .Craindrel Voulmvonsjàire’ùaühdesg
Dieux (r).vquii Veulent qn’pndesmimie P: entama

On a vu des hommes atteints de lafoudre
qu’on allait revenir de leuiiaetouardissement, et
qui ont continué deüvivre après un si terrible coup;

Jupiter ne s’en est point ofiensë: Neptune enfurie met en pièces’le vaisseau (l’Ullysse (3); ce-’

pendant Leucotlioé luitend la main , et il se sauve - à la nage. Croyez-moi , les puissances célestes font.

grace aux malheureux; et ne les persécutent
pas sans fin : or, notre prince est, (le tous les
Dieux ,.le plasmodené dansihesIIengeanceszæàb
tempère; sa puissanceapail si: justiceset m’es-pi
ment encore v ili’ivieheîde bâtiment temple" tout de;

maître (4.) arietteçdivînitéi au; milieuxde Rioux-q.

j mais. depuis-longtemps il luisiez: assiwpigéixuna
s

saine dans soncœurtx l” t..:.,-.n:. .- En ’ mi :m.Ë.

Jupiter lameiquolq (refais ses) foudres. rani lej
nard i (à) a; enteL en lestialtëëifibpeqllil inca méfia;

jamais ses coups. Tous lesjounsiNéptm engloutit!)
dans ses ’ondeswuneziiifinitéî daguas pas loombîlsn
ylen4».a»ts.il s .ài.»7votiie’ avis; quiLmrériœntuu si:

malheureux. serra presque afin; 170*51st
talus les jours-le jdléfil: Mais mémoriaux-in ganté

nombre de bnaves grainiers; ami-JŒIQOuMCsçî
mais je l’en Faêsijugewuluiimêlmes; nîmürpaslinqiëfli

capricieux 4Msfbe’ulpixîæhs mimljuh’l M?
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mole; souvent, le hasard en décide. Il n’en est
pas ainsi de nous autres Romains exilés; qu’on

interroge chacun en particulier, il avouera franchement qu’il a bien mérité ce qu’il souffre. V

Ajoutez encore que de tous ceux qui périssent
dans l’eau (6), à la: guerre, ou par le feu ’

du ciel , nul n’en revient, leur perte est sans
ressource: au contraire, combien Auguste en at-il rappelé (le l’exil ? il a du moins fort adouci leur

peine: plût au ciel que je fusse de ce nombre;
Comment donc, cher ami, vous qui connaissez
si’bien le caractère du prince sous qui nous via
vons: comment , dis-je , craignez-vous d’entretenir un commerce de lettres avec un ami exilé?
peut-être auriez-vous lieu dealecraindre, si vous
aviez pour maître un Busiris (7) , ou ce tyran de ,
Sicile, qui faisoit brûler les hommes à petit feu
dans un bœuf d’airain. Cessez donc de déshonorer,

par de vaines terreurs , le plus doux. des princes:
quels terribles écueils avez-vous à craintive (8)

dans
une mer si calme? a x
J’ai bien de la peine à me justifier moi-même’(9)
de vous aVOir écrit d’abord des lettres sans nom ,
et à mes autres amis; mais alors j’étois sifrappé
de ma disgraee, que j’en avois presque’perdu la.
raison , tout mon bon sens Vm’avoit abandonné; ,
moins épouvanté de la colère d’Auguste , qui

venoit d’éclater sur moi, que de ma mauvaise

- fortune -,

b’ o vif D a, r; tva tri.- in"
fortune; je,tremblois même de mettre mon nom
à la tête de mes lettresp
Enfin , "vous voilà bien et dûment averti de
Votre devoir; c’est à vousà prêsentd’agréer, s’il

vous plaît, qu’un poète plein de reconnaissance

Envers ses amis , mette hardiment leur nom’dans

ses lettres; de seroit une honte et pour vous et
pour moi , qu’après une aussi ancienne et aussi
étroite amitié que la nôtre ,.v’oti*e nom ne panât

jamais dans mes écrits; septennat, de crainte”
qu’une appréhension si frivole ne. Voustrmibler
jusqu’à en perdre le sommeil ’1’tranquilliseà-voits;’

je ne pousserai point les bienséances auneras?
bornes que vous me prééëriir’eïî’nonfle nê’i’oüsl

décèlerai point” dans mes lettres , et votre n’orfl”
n’y paroî’t’ra’"(]u’e quand vous le voudrei bien?

endore’un’e’ lois, je neveux ’être incommode à”

personnel par (les civilit’e’s’. qui déplaisent sans, I

vous qui pouviez m’aimer ouvertement en toute ’
sûreté, ’si :Vous ytrouvez’ quelque risquejà’i’ifièîét ’

moi en secret, j’en serai comme ’ ’ ’ I ”

-. I t i» i un:
3

Tome VIÏ. l V

2,42 LE,S-PO.NTIQ,UES
Va

LETTRE VIL
l

-A Tous sus AMIS EN GÉNÉRAL.
j Il leur marque le peu (l’espoir qu’il a d’obtenir

r un exil plus doux. , si
Cures amis, c’est; trop souvent vous écrire (1)

les mêmes choses, les paroles me manqueng;
. enfin , j’ai honte de faire. sans ,cesse des prières
-M
toujours inutiles, et je pense que vous n’êtes; ’
pas moins ennuyés de m’entendre, que moi. de-

. -n- MLm

vons parler de. mes peines; vous .me prévenez;J (
même de ce que j’ai à, vousdire ,r et avant que

dzpuvrir ma lettre (2), vous en savez" déjà le

contenu. Je change donc de discours, et je ne.
veux point perdre ma peine à des redites (3) :î
pardonnez-moi , mes, amis, si j’ai trop compté:

sur vous (4); je ne veux plus retomber danâ
la même faute: que sert-il de me rendre importun à une femme (5) qui, autant qu’elle’est
sage et fidelle à sont ’mari”f’autant elle est lbible

et sans expérience dans les affaires ? Oui , .Ovide ,
tu essuyeras encore ce chagrin ; tu en as essuyé»
bien d’autres et plus mortifians que celui-ci : tu’

neidois plus être sensible arien (6).

C.
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Il n’est pas étonnant qu’un jeune taureau lre-

gimbe contre la charrue , et tâche de se soustraire

au joug qu’on lui impose z pour moi, sur qui
les destins ont déchargé toute leur rage, je
Suis fait à tous les maux, nul ne me paroît
étrange , me voilà transplanté au pays des Scythes;

mourons-y , et que la parque inhumaine marche.toujours son train; loin d’ici toute espérance
vaine, c’est folie de s’en flatter, ne souhaitons

rien que ce que nous pouvons obtenir; après
quoi, le mieux qu’on puisse faire, c’est de savOir déseSpérer à pËOPOS, c’est (le reconnoître

franc ement que tout est perdu pour nous quand
il l’est en eflèt. On voit certaines plaies qui s’ir-

ritent pal; les remèdes (7) qu’on y applique,.on

feroit bien mieux de n’y point toucher; celui
qui dans un naufrage s’enfonce muta-Coup dans

l’eau , meurt plus doucement que celui qui
slépuise à force-"de se débattre contre les flots.
Hélas ! pourquoi me suis-je mis dans l’esprit que

je sortirojs un jour de la Scytbie , et que j’obtiendrois un exil plus supportable PPourquoi enfin
ai-je espéré un sort plus doux ? Que n’ai-je plu-

tôt Cômpris tout (l’abord que la fortune ne me

promettoit rien de bon ?
Plus je compare lei lieu où je suis , avec ceux
où je pourrois être mieux, plus j’augmente la.

peine de mon exil présent; il vaut mieux que

,Q2
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mes amis et mes proches ne fassent rien pont
moi , que d’employer en vain mille sollicitations

perdues : je sais, chers amis, que ce que vous
avez (le la, peine à demander , mérite qu’on y
pense , et n’est pas facileï’à obtenir; si cependant

quelqu’un que je sais , avoit en le couragd de
parler , on étoit disposé jà tout entendre; mais
enfin , pourvu que ce ne soit pas un reste d’indignation qui me rende Auguste toujours inexo.
rnblel, je m’en console , et je mourrai bravement,

sur les bords du Pont-Euxin.
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æ LETTRE VI’II.
A MAXIME.

, Ovide lui envoie pour présent un arc et des
l flécha à la Scythe.

Je cherchois quelques raretés de ce pays, cher
Maxime , pour vous en faire unpre’sent , et pour

vous marquer par-là mon attention a cet
qui peut vous faire plaisir; peut-être ne devroiton présenter à un homme de votre qualité , que
(les bijoux d’un grantlprix à qui fussent au moins
d’or ou (l’argent ; mais vous faites plus volontiers

des présens de cette serte que vous n’en recevez: d’ailleurs on ne voit. en ce pays nul métal
précieux (a). Des ennemis qui battent sans cesse

’W

la campagne, empêchentque les liahit’ansn’ouvrent

des mines. On Vous voit souveut’porter une robex

(le pourpre surfvos autres habits (3)2 mais la
t mer qui baigne les rivages sarmates , n’est point

propre à teindre en pourpre (4). Le bétail ne
porte en ce pays qu’une toison rude et grossière :n
p enfin les femmes ignorent ici l’art (le travailler en

soie; et au lieu de lbuler de ces laines tines, propres
à faire de beaux draps , elles ne savent quemouclre

Q3
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le bled , et porter de l’eau sur leur tête dans de

grandes cruches; on ne voit point ici les ormeaux
revêtus (le vignes,in les arbres chargés de fruits;

ces affreuses campagnes une produisent que de
l’absinthe, et cette terre montre assez, par ses fruits,
combien elle est amère à ceux qui l’habitent. Je
n’ai donc rien trouvé sur toute [la rive gauche du .

l’ont-Euxin (5) , après bien des recherches, qui
méritât de vous être présenté. Cependant, je

vous envoie un carquois garni de flèches à la
Scythe; puissent-elles être trempées dans le
sang (le quiconque se déclare votre ennemi! ce P
- sont-là les plumes (6) et les livres de ce pays,
cher Maxime; on n’y donnoit point d’autres
muSes. J’ai honte de vous envoyer des choses de

si peu de valeur; recevez-les pourtant ,1 je vous
prie , avec amitié, comme quelque chose de rare
et de bien précieux. 4

t’n’ovInE,"Efvitû,

,4. .I .. i; ’. , . V ln q j, 3:]

ti
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Apologie de, votre poële , au sujet des ne’gÏâr
j gentes et des fréquenlesi répétitions -qu’on. lui

reproche. "

Vous me mandez ,’ cher Brutus, que quel.-

qu’un est de. mauvaise humeur (1) contre moi,
sur ce que je répète toujours les mêmes choses

dans mes lettres. Ovide , dit-on , ne fait que de-mander sans cesse A (2) qu’on le rapproche I de
l’Italie , et il ne nous parle éternellement que
du grand nombre d’ennemis qui l’environnent.
Quoi donc parmi tant (le défauts ,i on ne m’en
reproche qu’un seul ? si ma muse n’en a point

d’autres, je lui pardonne de bon cœur. i
Mais enfin, je voishfort bien moivmême tout
a ce qu’on peut trouver à reprendre (3) dans mes
i écrits, ehOse’ assez rare chez les poètes; la plu-

part sontencbantés de leurs vers; tout auteur
idolâtre son ouvrage : ainsi autrefois Agrius trou»
voit peut-être que son fils Thersite étoit: un fort
beau garçon (4.) , quoiqu’il fût le plus laid des
hommes; pour moi , glaces au ciel ,’ jette donné

Q4
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point dans ce travers, et je n’adore point tout
çe qui vient dental. Pourquoi donc , me (lirez,

vous , faiteswous des fautes, si vous lesxrecannoissez’; pourquoi. les sonH’rezWous dans vos

écrits P à cela je réponds, que sentir un mal,
et le guérir, n’est pas la même chose. Tout;
homme sent Fort bien son mal, la difficulté est
d’y trouver le remède;rsouvent en Composant, t

je laisse un mot que je voudrois bien changer;
mais je n’ai pas la tbrce de faire ce qui seroit le
mieux; je n’en fais point le ,fin ,p et je l’avoue

flambement, j’ai beaucoup de peine a corriger;

je ne puis prendre sur moi un travail si long,
Tout homme qui écrit, s’applaudit àzlù’i-même’;

le plaisir l’emporte, et diminue beaucoup la pleine

de son travail. Dans le Feu (le la composition ,
l’ouvrage s’avance , et parvientenfin àson terme;

mais tamil corriger ?c’est une grande affaire , et
aussi Vd’flicile à mon gré, que le grand Ho-

mère fût au-dcssus d’Aristarque La dit;fiCUltë même de corriger à tous momens , éteint
tout le beau feu de l’esprit, par la lenteur d’un
travail nécessaire; c’est vouloir airrêterqdans sa
course. un beau cheval qui s’emporte. Qu’ainsi

des Dieux pleins de clémence veuillent arrêter
la colère de César , et que je puisse espérer après

ma mon de reposer en paix dans une terre plus

tranquille g sans est espoir si doux, que me

l
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.nertril d’employerici tous mes soins à bien tour-

uer des vers .? la triste image de ma Fortune vient
sansycesse me troubler dans mon travail. Je tiens
même que c’est une folie à moi de composer des

poésies dans ce pays , bien plus encore de vou»

loir les corriger, les polir, les limer avec soin :

"pour qui? pour des barbares. I . Après tout rien n’est plus excusable ’(7) dans

ines écrits, que ce qu’on leurureproche z c’est
d’avoir presque pal-atout les mêmeslpensëes. Mais

chaque chose a son temps z joyeux autrefois, je
phantai chants joyeux junte. aujomid’hui , je

ne chante que des airs tristes et lugubres. De
quoi puis-jeparler dansymes vers. sinon des misères d’un pays si misérable .7, et de prier qu’on

m’en délivre , pourallelr. mourir dans un lieu
moins rincomrnqde.’ J’ai beau, [répéter cent fois la

mène, churent [asine daignertrpn . m’entendre.
D’ailleurs, quoique j’écriVe toujours les mûmes

choses, ce n’est pas auxmêmes personnes que
j’écris; tout mon art se réduit à demander par

plusieurs, ce que je ne puis obtenir que d’un
seul.
Quoi donc , mon cher Brutus , pour épargner
l’ennui à mes lecteurs, de rencontrer deux ibis
la même pensée dans mes lettres, ai-je dû n’in-

téresser pour moi qu’un seul ami ? Non, sans
doute , cela n’est pas raisonnable. Pardonnez-moi ,

z
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messieùrs les savans , la gloire d’un ouvrage plus
ou moins bien écrit n’est rien , quand il s’agit de t

se sauver ou de se perdre. Enfin, il est librè à
tout poëte de varier ses pensées selon que bon

lui semble, dans un sujet feint et de pure imagination. Quant à ma muse, tout ce qlu’elle’raconte de mes malheurs n’est que trop réel et trop

vrai; c’est un témoin incorruptible qui ne doit
l jamais varier dans ce qu’il dépose. Mon. dessein
n’est pas ici de faire un livre dans les règles (8) :
ce sont quelques lettres détachées. que j’adresse

tour-à-tour à mes amis; j’en ai fait un recueil
sans ordre, où je les ai liées ensemble presqu’au

hasard : ne croyez donc pas que j’aie prétendu

vous donner un ouvrage régulier et assorti de
toutes ses pièces. Pardonnezà un auteur dont la
gloire de bien émit-e ne fut jatnais le motif, mais
mon utilité propre et ce que je me devois à mei-

meme. * - "
s

FIN DU TROISIÈME LIVRE.

N O T) E S i
sur ÎLE TROISIÈME LIVRE.
LETTRE-.PREAIIIIËRJI. ((Pageyzor).
i, (1) OVIDE adresse ici la parole au Pont-Enfin et à la
terre des. Gètes, par une figure que les rhéteurs appellent
’Prosopopée; il n’y en a point qui ait plus de force et plus
d’énergie dans le discours , puisqu’elle semble vouloir ressua-i

citer les morts , et donner de la vie aux choses les plus insert:
aimes, pour être témoin de ce que l’on va dire.

I (a) Jason , chef des Argonautes , fut le premier , dit-on ,
qui monta Sur un vaisseau nommé [fige , et fit voile à
Colchos pour aller à la conquête de la toison d’or ç ce jeune
’prince , aidé des enchantemens de Médée, enleva: cette
iriche dépouille. La Colchide étoit située surie Pont-Euxin,
assez [près de la terre des Gètes où étoit alors Ovide. Valérius Flacons a célébré en vers cette fameuse expédition de

Jason et des Argonautes. Il commence ainsi son poème.
brima Daim magnis ranimas freta panda nantis.
’ (3) Les.anciens Gètes , semblables aux Tartares d’aujour-

d’hui qui habitent le même psys , étoient redoutables par
. leur cavalerie et la .vîtesse de leurs chevaux , avec lesquels

ils. faisoient des courses sur tous les pays voisins , pillant et

ravageant tout sans miséricorde. V r
(4.) Ovide ne se lasse point de déplorer son sort , lorsqu’il q
considère l’adieu: pays où il est exilé. Les quatre saisons. i

.1.
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s’y trouvent confondues pour ne laisser place qu’à un hiver
éternel : point deiprintemps couronné de fleurs , point d’été

avec ses riches moissons , point d’automne qui présente ses

frdits
, etc. i " I I
’(5) C’est une comparaison fort ordinaire aux poëtes grecs;
pour donner une juste idée d’une terre stérile et sauvage ,
ils disent qu’elle est semblable à la mer : en vain vaudroit-

onysemer, elle ne produira jamais rien, non plus que
les sables qui sont sur ses bords. On trouve plus d’un exemple
«le cette métaphore dansVHomère et dans Euripide.
(6)j0n voit qu’Ovide , par une illusion ingénieuse, passe
ici du sens physique au sens moral z il dit que l’absinlhe qui

les! une plante fort amère , convient fort à la terre dePont
ou elle naît , terre pleine d’amertume; c’est-à-dire , triste
et désagréable séjour ou l’on passe une vie pleine d’amer-

tume. ’ a *

(7) Le mot pulsatur ab hasts dont on use ici, est une,

expression propre du bélier), machine de guerre dont on
se servoit anciennement pour faire brèche aux murs des
villes assiégées. C’étoit une grosse poutre montée Sur des

roulettes, et armée de pointes de’fer en forme de tête de

bélier : ou la poussoit avec force centre lalmuraille pour
la renverser. ll’y avoit encore d’autres sortes de béliers
x

d’une fabrique différente. t .

(8) On a déjà’ parlé plusieurs fois de ce Capanée dans

les Tristis: il fut un des sept preux qui accompagnèrent
Polynice au siège de Thèbes. Les poëles ont feint qu’escaJ

ladant les murs. démette ville , il fut foudroyé pour avoir
blasphémé contre les Dieux. L1 vérité est qu’il fut accablé

de pierres par les Thébains qui tenoient le parti d’Etéocle

Contre son frère Palyniee; tout le resto est fabuleux.
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(9) Ampfiiaraiis étoit un fameux devin , mari d’Eripliyle:

Adraste, beau père de Polynice , vdlut l’emmener avec
lui à la guerre de Thèbes; mais Amphiaraiis prévoyant qu’il

n’en reviendroit pas, se cacha : et comme on ne pouvoit
découvrir le lieu de sa retraite , il fut trahi par sa femme ,
qui se laissa corrompre par le moyen d’un collier d’or qu’Ajax,

femme de Polynice , lui donna. Ampbiaraüs fut donc décora

Vert et contraint de marcher à Thèbes : le premier jour
qu’il y arriva , [la terre s’ouVrant sous ses pieds, il fut. en-

glouti avec son char et ses chevaux. Alcméon , son fils , pour
venger la mort de son père , étrangla , de ses propres mains,

Eriphyle
, sa
mère.
(:0) Ou a assez parlé
d’Ulysse
ailleurs, et t
de I
ses longs
égaremen’s sur mer en retournant du siège’de Troye.

(n) Philetas, célèbre poëte élégiaque de mais de cons,

que Propercs avoit pris pour modèle, aima éperduement
sa’ femme Battis , qu’il a illustrée par ses vers.

y (la) Ovide représente ici le i mariage comme un char
auquel sont attelés les deux époux sous un même joug z l’un

etl’autre doivent également traîner ce char et porter ce jougj
c’est à-dire , partager les soins du domestique; si l’un des
deux vient à succomber, c’est à l’autre d’y suppléer et de

porter tout le poids des affaires. Voilà précisément l’état oit

se trouve ici Ovide .- accablé de chagrins et de tristesse,
Ail n’en peut plus; semblable à un malade; dit-il , qui se
sent défaillir, et à qui le pouls manque, je tOurne des yeux
languissans vers mon médecin ; ce médecin c’est sa femme ,

de laquelle seule il attend quelque soulagement dans ses

maux. .

(15) On a déjà parlé de cette Martin dans les remarques i

sur la IlI.°télégie du premier livre; elle étoit t’emmerde

Fabius Maximus , et fille de Philippe, beau»père d’Augnste
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ce fut une dame illustre par sa vertu. Plutarque , Appien
et Lucain lui donner. de grandsélogcs. Ovide en. parle encore dans les Fastes ,
Cliri moflâmenla Philippi

Jspiei: , mais trahit Martin rasta gnian.
7 Son père , Philippe, qui avoitlépousé en premières noces Attia,

mère d’Auguste , tiroit, dit-on , son origine d’Ancus Mar-

tius,
IV.’ roi de Rome. r t .
(14) Ovide , pour engager sa femme à tout entreprendre.
pour faire changer le lieu de son exil, la flatte toujours
comme s’il en étoit parfaitement content ; il la prie seulement de continuer à faire ce qu’elle fait déjà bien, sans
prendre exemple que d’elle-même : il dit que les exhortations qu’il lui fait sont comme le son de la trompette ou la
voix d’un général d’armée, qui anime ses plus braves sol-

date à bien combattre , quoiqu’ils combattent déjà bien.

(15) Les Amazones étoient des femmes de Scythie qui
ne souffroient point- d’hommes parmi elles , sinon en pas-

sant, en petit nombre et pour peu de temps; elles tuoient
tous leurs enfans mâles , et ne conservoient que les filles ;
elles leur brûloient la mammelle droite, afin de pouvoir
eppuyer plus commodément la lance contre leur sein: dela vient le nom d’Amazone , qui signifie en grec sans mammells. Ces femmes étoient guerrières et extrêmement cou-

rageuses; elles ne se rebutoient jamais de leurs défaites ;
leurs armes offensives étoient-la hache et la lance , et elles
portoient au bras un petit bouclier oval , ou , selon d’autres ,
en forme de croissant , nommé l’aller : elles se choisiisoient
une reine parmi elles , et c’étoit toujours celle qui s’étoit le

plus distingué par ses beaux faits d’armes. Diodore de Sicile ,

son LE raptsrÈME. LIVRE. 2.55
liv. lI , chap. XI , et.liv. III , chap. 1V , parle fort au
long des Amazones , aussi-bien qu’Hérodote, liv. 1V , Justin ,

* liv. Il , et Pausanias , liv. I.
(16) Cette-divinité , c’est Liviel, femme d’Auguste , et

f mère de » Tibère : on sait l’ascendant que cette impératrice eut toujours sur l’esprit de son marin; c’est ce qui fai-,
soit juger à Ovide que s’il pouvoit la mettre dans ses intérêts,

il ne tarderoit guère à obtenir le changement du lieu de son
lexil , à quoi il semble enfin borner ici tous ces vœuxi.

A Ovide, pour faire voir à sa femme que quand elle
sacrifieroit sa propre vie pour lui, elle n’en feroit point trop ,
lui produit plusieurs exemples’de femmes illustres qui ont
porté l’amour conjugal jusqu’à se donner la mort pour leurs

maris. Alceste dans Euripide se dévoue à la. mort pour i A
sauver son mari : Laodamie se donna la mort pour ne pas
’ survivre àI’rotésilaüs , son épouit : Evadne’ ,t fille d’Ipliiclès ,

se jeta dans les flammestdu hucher de son mari Capanée.
, (18) Pénélope, pour éluder les poursuites importunes de

ses amans , leur promettoit à chacun en particulier de les
épouser, quand elle auroit achevé la toile qu’elle avoit
commencée; mais elle défaisoit la nuit’ce qu’elle avoit fait

pendant le jour; ainsi la toile ne finissoit point, et par
cet innocent artifice elle demeura fidelle, à Ulysse, son
mari. C’est ce qu’Ovide exprimeiici par ces mots, haricc tide talé , la toile de la fille d’Icare.

(19), Qvide déclare à sa femme qu’il ne demande point
qu’elle meure pour lui , comme, tant d’autres femmes illustres

dont il [lui a cité les exemples 3 il avoit le cœur trop bon,à; celte seule pensée lui faisoit horreur : il ne s’agit donc
que d’aller se jeter aux pieds de l’impératrice Livie , et de

la prier pour lui. 1’

(2o) Le poële fait ici un très-beau caractère de Livie :’ il
l
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dit qu’elle n’en cède point en pudeur et en vertu à toutes tu
héroïnes des premiers âges; c’est-à-dire , à une Lucrèce ,

à une Partis, à une Arie , et à tant d’autres illustres r04
mairies. Il ajoute que Livie joint la beauté, de Vénus à
la maieàté de Junon: rien n’est plus flatteur. On sait que
Vénus chez les payens étoit la Déesse des grâces et de la

beautèzpour Junon, un de ses principaux attributs chez
les poëles, étoit une démarche grave et majestueuse , digne

de la reine des Dieux : As: egos que Divûm incedo Regina ,-

dit Virgile; et ailleurs litham ira-essai patuit Dm. C’est
sans doute cet air grand . et majestueux que Livie affectoit
dans sa démarche j qui, joint-à cent autres belles qualités,
la firent juger seule digne de devenir l’épouse du grand

Auguste. ’

(21) Ovide relève ici la clémence et la douceur mer:
n veilleuse de Livie, par le contraste de ce qu’il ya en de
femmes les plus décriées pour leurIcruauté. Une .Frogné

qui servit sur la table de Térée , son mari , les membres
d’Itis, leur fils en guise de mets. Une Médée qui mit en
pièces les enfans qu’elle avoit eus de Jason , pour se venger

des mépris et de la fuite de ce perfide amant. L’une de
ces Danaïdes qui égorgèrent leurs maris , la première nuit

de leurs noces. Une Clytemnest’re adultère , qui, par les
mains d’Egyste , son amant , fit tuer son mari Agamemnon.
Une Scylla , changée en monstre marin , tiuneste à tous
ceux qui naviguent dans la mer de Sicile. Une Circé, mère.
de Télégon , si habile à changeriez; hammes en hâtes. Enfin;

ce n’est point ici une Méduse aux cheveux depserpens , à
qui vous devez adresser vos prières , mais à Livie ,- princesse

d’un mérite extraordinaire. , t ’

(22) .On sait assez qu’il y a des momens privilégiés pour

aborder les grands; et qu’il faut les prendre à propos, sans

" quo
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Ï quoi on court risque d’échouer dans. ses audiences. On a dit

de Néron , que le meilleur temps pour! lui demander des
graces , étoit lorsqu’il jouoit à la paume , où il réussissoit

très-bien ; et que le bon moment pour trouver arc-’15 auprès

de Vespasien , étoit celui ou il alloit au bain; et Pour le
grand Théodose, c’étoit lorsqu’il étoit en Colère ; on

ne le trouvoit jamais plus humain et plus prompt à accorder

des graces , parce que ce bon prince étoit alors plus en

garde
contre lui»mêmei ’ p
(25) C’est ce qu’Ovide exprime ici par cette métaphore ,
que votre vaisseau n’aille point contrele fil de l’eau ; ou bien

il ne faut point nager contre le torrent, de crainte d’être
repoussé, c’est-à-dire , d’essuyer un refus. Juvenal a. dit
d’un certain Crispus, qui savoit admirablem-"ntbien s’accom-

moder à l’esprit de Domitien , jamais il ne se roidit contre
le torrent: il connaissoit l’humeur fougueuse et emportée
de son maître; malheurs quiconque eût Voulu. arrêter ce

torrent impétueux» ’
(24) Apollon répondoit pendant les six mais d’hiver à
Panne, chez les Lyciens , et pendant les six mais d’été à.

Délos. Tous-les autres oracles rendoient leurs réponses
quelquefois aux jours ces ides, et d’autres fais auxlcalendes ;
e quelquefois au lever du soleil, d’autres tu: à son coucher :
d’où Ovide conclut que l’impératrice Livie, qu’il regarde

comme un oracle, ne doit pas aussi répondre en tout temps ,
mais qu’il faut savoir prendre ses heures et ses momens ,

pour lui parler , la prier , et lui demander des glaces. Il
enxdit autant des temples , qui. ne sont pas toujours ou-

verts. t V

(25) Ovide nous représente ici Livie comme une princese

toujours occupée de grandes alliaires; En efi’et , Auguste ne

faisoit presque, rien sans la consulter, particulièrement sur

Tome V11 . L R
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la En de sa vie , ce qui lui attiroit une cour nombreuse ; cri-J
sorte qu’elle ne trouvoit qu’à peine le temps de s’habiller

et de se parer comme il conVenoit à une personne de son
rang z en cela bien digèrente de la plupart de nos dames
d’aujourd’hui, qui passent presque les journées entières à
leurs toilettes;.elles ne finissent point , et c’est d’elles qu’on.

peut dire avec Térence , du"; comunlur minus est.
(26) On a déjà remarqué que comme on donne assez son;

vent le nom de Jupiter à Auguste, on donnoit aussi celui *
de Jurieu à Livie. Jusqu’où les Romains ne portèrent-ils
point la flatterie à l’égard de cet empereur et de tout ce

qui lui appartenoit ? Nous apprenons du poète Prudence ,
qu’ils rendirent les honneurs divins à cette impératrice sous

le nom et la figure de Junon , Adjtcére sacrum , fierez que
Liuia Janv. On peut voir tout ce qu’en dit Juste Lipse sur

les
Annales (le Tacite. i
(27) Le peuple roinàin , peuple superstitieux à l’excès ,
distinguoit certains jours heureux et malheureux , et jamais
il n’entreprenoit rien d’important , sans avoir consulté les

augures, à qui il appartenoit de décider des auspices ou

présages heureux ou malheureux. A (28) La persuasion d’une providence supérieure qui pré-

side au gouvernement du monde et qui en règle tous les
évènemens , est aussi ancienne que le monde même: delà cette coutume rétablie chez nous les peuples , de tour-

ner les feux et les mains vers le ciel pour implorer son
assistance dans les,besoins : de-là ces temples , ces autels,
ces sacrifices , ces pontifes , et. tout l’appareil du culte religieux qu’on rend à la divinité. Dans les sacrifices pulilics

et solemnels qui se faisoient au temple, on immoloit des
victimes; mais dans les maisons particulières on se contentoit d’oii’rir de l’encens et du vin prit sur un autel pour
Il.
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sa fendre les Dieux profiices. Ovide exhorte ici sa femme
à ne pas manquer à s’acquitter de ca devoir , avant que
de se présenter à l’audience de Livie. ’

Lszrnu’ DEU’XIÈEB. (P338212).

..

(1) On a déjà remarquéen plusieurs endroits de ces livres ,-

Aqu’Ovide compare souvent sa fortune àlun vaisseau en

pleine mer, battu des flots et de la tempête: il se plaint
ici modestement de ce que presque tous ses amis n’ont pu sonterni-l’effort de cette tempête , et l’ont abandonné à son mal-

heureuk sort; mais il excuse leur désertion le mieux qu’il
peut.»

(a) -Ovide continuant :toujoursisa métaphore du vaisseau ,»
’vdit que son ami Cotte-en a été comme l’ancre; toujours
Terme et inébranlable , il l’a soutenu contre tous les orages ,
en cela bien-difliérent de ses amis lâches et’fugitifs qui l’ont

,nbandonnévàîla merci des flots. Au reste ,- on voit par la suite

queCottu ne fut pas le seul ami fidèle qui resta à Ovide

dans
disgraces.
(5) Ovideses
excuse ici
ses amis déserteurs par.trois com...
spatialisons: l’une prise de la foudre , qui bien ’qu’elle ne
d’amie ordinairement qu’un seul ’homme , en Lit fuir plu-3
.eieurs ; du seconde «est d’un mur qui s’écfoule , tout s’enfuit

autour de lui; et la troisième d’un homme frappé d’un

.mal contagieux , tous ses voisins le fuient de peut d’être
:àtteintsldu. même mal.

(4) ’Ces Dieux , c’est Auguste ,- Tibère , Livie, etttoutd
la maison-desAGésars : les amis lâches et politiques d’Ûvi’d’e

aporéliendèrent de s’attirer leui indignation, s’ils lui daman--

raient fidèles après sa disgrâce.
(5) Quoidue dans la vérité il ’n’y’uit qu’un seul monda ,

En
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c’est une fiiçon de parler usitée diez les meilleurs auteurs ,
d’appeler les pays éloignés et séparés de nous par de

vastes mers , un autre monde , un entre ciel, et un autre
soleil. C’est ce qui a fait aussi donner le nom de nouveau
monde à l’Amérique, qui n’a été découverte p1r Chris-

tophe Colomb , et depuis par Améric Vespuce , qu’en 1492,

sous les rois d’Espagne , Ferdinand et Isabelle. a
(6) Toute cette histoire ou fable de l’aventure d’oreste

et de Pylade, qiiifurent sur le point dlêtre immolés à
Diane Taurique, et qui contestèrent si généreusement à
qui mourroit l’un pour l’autre, est déjà racontée dime la.

quatrième élégie du IV.° livre des Tristes; mais on la

raconte
ici plus succinctement. v
(7) C’est-à-dire , sur les bords des Pains Méotides : c’étoit
de grands marais dont les eaux bourbeuses se déchargeoient
par le bosPhore Cimmérien dans le Pont-Ëuxin.
(8) Orcste , fils d’Agsmemnon et de Ciytemnestre, ayant
été enlevé à sa mère qui ’voulut l’égorger , fut transporté

chez Strophins, roi de la Phocide. Ce roi le fit élever
avec son fils Pylade, et ces deux jeunes princes contractètent une amitié très-étroite des leur plus tendre enfance.(g) L’eau lustrale chez les anciens , étoit Celle dont on

se servoit pour arroser et purifier les victimes destinées
au; sacrifices; clic étoità - peu-près comme notre eau bénite,

on(no)yC’était
mettoit
du sel. i
la coutume chez les anciens , de couronner
les victimes d’une guirlande de fleurs; Le mot infula dont t

se sert ici Ovide, étoit une espèce de mitre en forme de
diadème, d’où pendoient des deux côtés, de larges bars-

bclettes ou rubans tressés quitétoient de ceuleur rouge

et blanche. I
(1 i) .Quoiqu’ils fussent tous deux Grecs , ils n’étaient pas
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de la même ville: oreste , frère d’Iphigénie , Vétoitld’Argos ,’

et Pylade étoit né dans la I’hocide.

(la) On infère (le-là que la loi n’ordonnoit pas que
généralement tous les étrangers fussent immolés à Diane,

mais de deux cuide plusieurs , [on en liroit,un au sort qui
seul servoit de victime pour les autres.
(15) Ce frère étoit 0reste même qu’Iphigénie avoit actuel-

lement devanttlcs yeux , mais elle ne le connaissoit pas :
elle lui adressoit sa lettre à Argos, où elle le croyoit
apparemment de retour de la Phocide , car elle nignoroitl
pas qu’Orcste avoit été dérobé tout jeune aux fureurs

de Clytemneistre , et transporté chez Strophius ,1 père de

Pylade. i ’ .

(14) Il falloit que cette aventure d’Oreste et de ,Pylade ,
si elle est véritable , fût arrivée plusieurs années après
la ruine de Troye; puisqu’Agamemnon , père d’Oreste,
étant alors de retour. chez lui , avcit péri par une intrigue
de sa femme : déjà aussi Orcste enlevé par sa sœur Elcclre ,I
et conduità la cour de Strophius , où il demeura douze ans ,

devoit être revenu à Argos , ou il vengea la mort de son
père par le Inrurtre de sa mère 3 puis fut livré à des furies
infernales qui l’agitèrtnt de telle sorte, que pour s’en dé-

livrer il se mit en mer àwc son cher Pylsde, et erra longtemps en divers psys , jusqu’à ce qu’il vint aborde-r dans
la Chersonnèse Taurique; et si l’on suppute les années jus- ’

qu’au taupe que ce vieillard scy9he racontoit cette histoire
à Cvide , on ne trouvera guère moins d’onze siècles écoulés.

(15) Ovide appelle ici Rome , ville d’Ausonic , parce
qu’elle étoit la capitale de l’Italie , autrement dite Ausonie,
du nom d’Auson , fils d’Ulys se et de Calypso , qui , ditÏon , y
amena une colonie: c’est le duché ou la prin’cipautè’delîéné-

. . pas
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vent, aujourd’hui enclavée. dans, le royaume delNaplee ,

gui s’appela l’Ausonie , proprement dite.

(16) Ce Volesus , chef de l’illustre maison des Cotte ,
étoit Sabin , et vint à Borne avec Tatius. Plutarque. en parle
(dans la vie de Numa Pdtnpilius , aussi-bien que Denis d’Ha-s

lycarnasse , Juvenal et Virgile. Numa Pompilius , dom Colt:
descendoit par sa mère , étoit le second roi de Rome , prince
très-religieux dans le paganisme ,’ et presqn’uniquemenl ocçupé des cérémonies du culte des Dieux. On peut juger de
l’intégrité des mœurs de Cotte , puisque , selon Oüde elles

étoient telles que Numa , ce prince si pieux , n’auroit pu.
le désavouer , ni le mêconnoître pour l’un de ses des;-

cendans. i I

LETTRE œnorsrtunnfl’agemg).

(1) Ovide, dans sa seconde lettre du premier livre , qu’iludresse à ce mêmeiMaxime , dit qu’il étoit de l’illustre

maison des Fabius.. Rien n’est plus usité chez les anciens

’ auteurslatins , en parlant des hommes illustres, que de
les qualifier d’aslres brillons , de lumières , et de soleil de
leur siècle ou de leur famille : Sydus Fables gentis , c’est-

.à-dire, astre brillant de la maison des Fabius.
(2.) Rien de plus enjoué et de plus badin que le Dieu
de l’ardeur dans les écrits d’Ovide , au temps de la bonne
fortune’de ce poële; mais aujourd’hui pour lui marquer sa.

dqulenr du triste état ou il le voit, il lui apparoît en songe
avec un visage triste et dans un équipage négligé: ce n’est

plus un sceptre d’or qu’il tient à la main droite, pour
marquer son empire sur les Dieux et sur les hommes;l mais
un sceptre de bois , et à la main gaudie.
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(5) On peint l’amour avec des ailes , pour marquer sa légèreté et son inconstance. Iciles plumes de ses ailes parurent

dérangées et tout en désordre , soit pour marquer son
deuil et sa tristesse , soit à cause de la longue traite qu’il
avoit eu à faire pour venir chercher Ovide au fond du nord. ’

où les vents glacés qui règnent sans cesse , lui avoient tout
hérissé les plumes , à-peu-près comme on. les voit à une
colombe qui s’est long-temps débattue entre les mains de

quelqu’un. l h

(4) Ovide n’avait que trop connu le Dieu de l’amour; et

il dit ailleurs qu’ils avoient mangé plus d’un muid de sel en-

semble : c’est lorsqu’il composoit ses livres de l’Art d’Ai-

mer , et leshautres de cette espèce,
(5) On peint l’amour enfant , parce qu’il rend les hommes
aussi peu sages que les culons ï’scs colères, ses transports ,’

ses ruptures , ses réconciliations; tout cela tient de l’enfance. Amautium iræ , dit ingénieusement Térence , amoris .

a redinlngrwio est , induciæ , bellum , paie rursum, etc.
(6) Ovide fut véritablement bien trompé, lorsqu’il s’imagine i

que ses poésies galantes seroient prises pour des jeux et pour

un badinage" de jeune homme; les choses ne devinrent que
trop sérieuses pour lui. Il fut donc le maître de l’amour,
non qu’il eût l’amour même pour disciple, ce petit Dieu en

savoit plus que lui; mais parce qu’il en donna des leçons

aux autres. i I ’ i - .

(7), C’est ce qu’onsæpelle dans la poésie latine , des vers i

hexamètres et pentamètms , qui sont particulièrement aillades
à l’élégie : Ovide nous (lit donc que c’est l’amour qui lui.

apprit à faire des distiques de mesure inégale , en joignant
un petit vers de cinq pieds à un grand vers de [six 5. c’està-dire , qu’il lui inspira de composer des élégies , au lieu

de faire des poèmes en vers héroïques. z

R4
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i (8) C’est ce, que signifie Mæonto carmine. Vous n’avez pu

souffrir que marchant sur les pas d’Homère , je fisse un
poème épique , tel que l’Iliade ou l’Odyssée pd’Homère. On

appelle Homère poële méouicn, du nom de Mæon , roi de.
Smyrne, chez qui ce prince de la poésie grecque fut élevé

dans sa jeunesse.
(9) L’arc , le carquois , les flèches ,’le bandeau , la torche

ardente , équipage ordinaire de l’amour chez les poètes , et
symboles mystérieux des cillas qu’il produit; aussi dit-on I
- qu’il blesse , qu’il brûle , qu’il enflamme, qu’il est aveugle,

léger et volage.

(to) Ovide , en cent endroits, appelle son Art d’aimer ,
un art insensé, et paroit le condamner de bonne foi; mais
bientôt après ce malheureux esclave de l’amour s’en qualifie
.lc maître , et se vente d’avoir reçu de Vénus même ce droit

de maîtrise et la surintendance de sur empire t
.Me Venus artifice"; terrera præjècit amori. l

(1 1) Ovide , en qualité de maître de l’amour, lui reproche

son ingratitude envers lui , par comparaison à plusieurs dis- i
- ciples qui s’étoient montrt’s fort libéraux envers leurs maîtres.

Tel fut Eumolpus , fils de Neptune ettdc Chione , à l’égard
d’Orphée, dont il avoit été le disciple : ce fut lui, dit-on 5
qui apporta en Grèce les cérémonies usitées dans les sacrifices , telles qu’il les avoit apprises de son maître. i
(1 a) Olimpus , le phrygien , fut fovçeconnoissant à l’égard

du satyre Marsias , son compatriote , qui lui apprit à jouer
de la flûte: Platon parle de l’un et de l’autre dans son dialogue

sur Minos. On raconte que ce satyre, ayant osé défier Apo’l-

lon à qui joueroit le mieux de la’flûte , en fut vaincu , puis
écorché tout vif.

(15) Pelée , père d’Achille , confia le soin de l’éducation
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de son fila à Chiron , le centaure , célèbre par son amour
pour la justice : Chiron se glorifie’de cet honneur dans l’Iphi-

génie d’Euripide ; il.prit en efi’et de très-grands soins de

non illustre élève, et en reçut des récompenses proportion-

nées à ses services , et dignes tu grand Achille.
(14) Notre poëletsuit l’opinion de ceux qui disoient que
Numa Il , roi des Romains , avoit été disciple de Pylliegore:
"opinion fausse et rejetée de tous les plus célèbres auteurs ,
(tomme Plutarque dans la Via de Numà , Denis d’Haly’car-Ç

nasse, liv. II , et Cicéron qui la traite de pure fiction. Cependant Pline dit qll’clle a été adoptée par Cassivus Hemina et

L. Pison. Lorsqu’Ovide avançoit que jamais on ne vit
de maitre maltraite par son disciple, Néron n’avoit pas
encore paru; on sait qu’il fit mourir Sénèque, son pré-

Cepteur , et -Burrlius son gouverneur. Ou raconte aussi
qu’Hercule , ayant voulu apprendre la musique de Linus ,
et neÂpouvant y r’e’ussir, lui cassa la tète d’une guitare quîil

tenoit à la main. On pourroit produire cent autres exemples
de l’ingratitude des disciples envers leurs maîtres.
(15) On a déjà parlé au II.° livre des Tristes, de cette l

sorte de parure , appelée Charles dames romaines , vitæ et
’stolœ z elle n’étaitpermise qu’aux femmes et aux filles de

qualité, et très-exprctsémcnt défendue aux personnes de
basse naistsance , et sur-tout aux courtisanes ,viuz, c’étoit

une espèce de gaze fort fine dont on se couvroit la tète , et
d’où pendoisnt par derrière deux tresses ou rubans fort
larges. Slolæ étoit eu elYet une sorte d’étoles quise croisoient
sur l’estomac et pendoient jusqu’aux pieds.’

(16) Ovide indigné de ce qu’après toutes les précautions

qu’il a prises , pour ne rien enseigner dans son Art d’aimer ,

qui fût contraire à la Ici portée’conlre les adultères , on
continue à l’en accuser tou’ours - outré de dé- it il ne "arde

a,PIo
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plus aucune mesure , et souhaite que l’Amour embrase tout

l’univers
de ses feux. ’
(17) Il semble qu’Ovide , après avoir souhaité que les flèches:
de 1’ Amour blessent tous les cœurs, en veut sur-tout à Auguste ,
et qu’il souhaite que ce prince devienne l’Amour et les délices

de l’univers; comme il en est devenu le conquérant , autant
par l’estime et l’Amour de sa personne, que par la force de

ses armes. Cette louange détournée est bien fine et bien

délicate. a ’

(18) On sait que , selon la fable , l’Amour fut fils de Vénus

et de Vulcain , ou de Mars , et qu’ensuite ,Anchise , prince
Troyen , se fit aimer de. cette Déesse , et en eut Enée; ainsi
Énée étoit frère de l’Amuur: d’où il s’ensuit qu’Auguste , qui

descendoit d’Enée par Jule , étoit neveu de l’Amour; et c’est

enrvertu de cette parenté , qu’OVide députe ici l’Amour

Vers Auguste pour solliciter sa gratte. D’ailleurs il ne couve.
nuit pas trop que l’Arnour , qui avoit si fort nfl’ensé Auguste
dans les écrits d’Ovide , fût emplovè à demander grace pour

ce(19)poële.
r
Cette élégie est une espèce de dialogue entre Ovide
et l’Arnour qui luilapparoît en songe: on a vu jusqu’ici ce

qu’Ovide dit à l’Amour dans cette entrevue; voyons dans
ln suite ce que l’Amour lui répond.

(20) Nous avons vu que la première chose qu’Ovide atteste en présence du Dieu de l’Amour , c’est qu’il ne lui a

rien enseigné dans ses écrits qui fût contre les loi: , par
exemple l’adultère , et toutes sortes d’autres furtives amours

défendues par les loi: romaines , sur quoi le poële prend
l’Arnou; même à serment. Il est vrai , répond l’Amour , et

j’en jure par mes flèches , par mon flambeau , par mamère ,
par la tête d’Auguste , et par tout ce que j’ai de plus cher au
monde. , que vans ne m’avez rien enseigné de semblable. I e ne

x

.

son LE TROISIÈ ME LIVRE. 267
mais point si le Dieu del’Amour , tout Dieu; est , n’es!

- point ici un peu faux témoin. t .
(on) Cet autre grief ou cet autre des; d’accusation comte
Ovidè , c’est ce qu’il avoit vu par hasard ou autrement, et

qui irrita tellement Auguste contre la ,. qu’il ne put jaunis
en revenir. On aidéjà dit dans les. Tristes , qu’on rosait par
si ce qu’il vit intéressoit personnellement Auguste; mais il
y a bien de l’apparence que c’était plutôt quelque désordre.

secret de Julie , petiteifille de cet empereur , dont le poële L
fut témoin ; et c’est sur quoi le Dieu de l’amour déclare

ici qu’il ne pourra jamais bien se justifier. l t
(22) Ovide, en cent endroits de ses livres des Tristes,
avoue qu’il a’vu quelque chose qu’il ne falloit pas voir; mais

il ajoute que çe fut une erreur et une imprudence , et que la.
chose n’arrivxi que par un pur hasard : cependant. ici il reconnaît ingénnement que tout cela n’est qu’un voile spécieux

dont il veut couvrir sa faute; ce qui fait juger qu’il n’est pas

aussi innocent qu’il le veut paroitre , et que ce ne fut pas
le hasard seul qui le conduisit dans le lieu d’où il apparent

quelque chose de fort piquant pour Auguste , qui ne lui pardonna jamais son indiscrétion ou sa nieligne curiosité.

(25) LeÀDieu de l’amour ne dit point que ce fut par ordre
de sa mère , mais seulementè sa très-humble prière , qu’il vint

four la’première fois dans les climats sauvages de la Colchide;

c’est pour montrer que sa mère lui est soumise , comme tous
les autres Dieux. Ilhn’y en a point qu’il n’ait désarmé , comme

Jupiter de sa foudre , Apollon de son carquois , Hercule de
t saqmaasue , Mare dc.son casque , Mercure de ses talonnières ,

Diane de son flambeau, Bacchus de son tyrse , et Neptune

de son trident. q . r ,
(24) Médée , qu’ouappelln ici fille du Phase , parce qu’elle

étoit née dans la Colchide , où elle fut blessée de l’amour de
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Jason , chef des Argonautes ; et le Phase est un fleuve qui
coule de l’Arménie dans la Colchide i Jason le traversa pour
aller dans ce pays où régnoit alors Ætès, père de Médée. ’
(25) L’état des amans’est souvent représenté dans Ovide
nous l’image d’une milice où l’on s’enrôle sous les enseignes”

de l’Amour. Ovide étoit un vieux soldat qui avoit blanchi

dans ses camps et sous ses étendards. Aussi dit-il quelque

part: l l
Mililat omni: amans , habet sua t’aura, Cupida ;.

Anita , crede mihi ; milita! munis amans.

(26) Le triomphe de Tibère sur l’Illyrie et la Dalmatie ,
mit toute la ville de Rome , et particulièrement la cour d’Auguets , en joie et en fête : or le temps des fêtes publiques est.

le plus propre à recevoir des gracer. C’est ce qui fait que
le Dieu de l’amour promet à Ovide de voir bientôt finir ses
peines, puisque le triomphe de Tibère s’apprête , et qu’ondoit espérer qu’alors plus que jamais Auguste sera disposé à.

accorder des graces aux plus coupables. I
(27) Ovide , paucette figure appelée des impossibles , si ordinaire à tous les poètes, dit qu’il croiroit pluaôt qu’un cygne

pourroit devenir aussi noir que le plus noir Ethiopien , que
de s’imaginer que son ami Maxime pût ne pas souhaiter l’ac-

complissement des promesses si avantageuses que le Dieu de *
l’amour vient de lui faire dans l’entrevue qu’il a eue avec lui

l en songe. Et pour marquer un Éthiopien des plus noirs , il
dit de la couleur de Mcmnon , Memnonio colore , parce qu’en
effet Memnan étoit un Éthiopien for-t noir. Diodorc de Silcile nous apprend que Titlum , fils de Laomedon, étant allé
faire la guerre en ElhioPie , mit au monde ce Memnon , qu’il
eut d’une fille [appelée Ida ,- et que celui-ci ayant depuis l

amené des troupes au secours des Troyens, fut tué par

SUR LE "TROISIÈ ME LIVRE. .269 à
Achille :I troasque aciès, et nigri Memnonis arma , dit Virgile.

Ovide , pour exprimer encore ici quelque Chase de fort noir ,
dit noir comme de la poix , lnigrâ’pice z en aller, rien n’est

plus noir, que la poix et la fumée qui en sort. i
(,8) Les héros des. anciens temps se piquoient d’une noble

franchise. Incapables de tout déguisement , ils cachoient sont!
des dehors simples et même un peu rustiques, une fermeté:
inébranlable dans les périls, et sur-tout une fidélité inviolable

à garder la parole donnée , même à leurs ennemis; Telles

furent les vertus grecques et romaines : on en voyoit encore
quelques traits dans l’ancienne noblesse française , qui ne
,connoissoit point de serment plus inviolable , que celui de foi
l de gentilhohime. Pourtce qui est de la famille des Fabius dont
étoit Maxime , on] croyoit qu’elle timit son origine d’Her-

pille. Plutarque raconte que ce derni-Ïizeu avoit eu com.merce avec une femme du pays , sur les bords du Tybre ;
qu’un Fabius en étoit né , qui fut la tige de cette noble
maison. On voit que ce n’est pas, d’aujourd’hui qu’en fait,

de généalogie , on donna dîna la fable et dans, la chimère.

’ (2g) L’envie rend malheureux celui qui en est atteint; on
n’envie point le bien d’autrui , quand on est riche de ison

propre fonds. Bion voyant un envieux qui avoit un air
triste et chagrin: Il faut , dit-il , qu’il soit arrivé un grand

mal à cet homme ou un grand bien à quelque autre ;.pour
montrer que l’envieux s’afiligc également de éon malheur et

du bonheur d’autrui, ou plutôt qu’il fait son malheur du

bonheur d’autrui. l

ihLETTRE QUATRIÈME. (P895225).
’ (1) Ce nouveau livre étoit un poème qu’Ovide venoit de

composer pour célébrer le triomphe de Tibère sur [Illyrie

t

270 N l0 .T E :5 A

tette Dalmatie: nous voyons qu’il a déjà naommmdé ce
poème à Selma-s dans la cinquième lettre du livre II ; c’est
à 31153., célèbre poète de son temps, qu’il écrit, pour

lui demander sa protection cri-faveur de ce même ouvrage.
(a) Ces mots uçstrisque parmibus impur , signifient que la
poème d’Otfiide est , selon lui , peu proportionnélà la magni-

ficence du triomphe qu’il doit décrire; ou bien qu’il est fort
ànférieur aux autres poèmes qui ont été faits à ce sujet par
Balla et les autres poètes de Rome, qui tous à.1’envi ontxcéhilare" dans leurs vers cette pompeuse tfête.’

i (5) Ovideprie son ami de protéger son poème , et de le.
défendre contre tous les assauts de la-critique; qu’il doit le
considérer comme un pupille qu’on met sous sa tutelle dans
Jïabaence ou après la mort de son père , et qui lui est comme
légué par testament : ont nous avons vu en cent endroits des
Tristes , qu’Oiîide sèlrogarde dans son exil comme un homme

mort , au moins civilement 3 et qu’il considère ses ouvrages

.comme
ses
enligne.
pà uni
(4): Ovide , ’tonjours
modeste,
comme il coniriem
auteur exilé , nous montre , par la comparaison qu’il fiait ici v
de son poème avec .un malade , qu’il le regard-e comme une
pièce foibleyet languissante , quia besoin d’être traitée une

indulgence ; bien . différent , dit-il , de ses ouvrages forte
et nerveux , ’pleins de suc et de vigueur , qui sesoutiennent

ipar eux-mêmes. On nous marque ici Nadine): pour tout
«médecin en général. En Gilet , ce Machson , ’fils d’Escu-

lape , fut un fameux médecin comme son père z parmi plusieurs cures qui le rendirent célèbre au siège de Troye’,
celle delta blessure de Thiloctète lui fit beaucoup d’honneur ;-

elle étoit. devenue un ulcère presque incurable. .
(5) Ovide , pour montrer qu’on doit avoir plus d’indul-

gence pour lui , que pour tous les autres poëles de Rem
t
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qui ont travailla-les premiers triomphes de Tibère , dit
qu’ils ont en un grand avantage sur lui; c’est d’avoir étéx

spectateurs eux-mêmes de ce triomphe : or il est bien plus
facile d’écrire sur ce que l’on voit, que sur ce que l’on a

appris seulement par des bruiflsfopulaircs , et sur le foi de

la renommée. . v V
(6) On a’dèjà parlé ailleurs de ces grands lableanx ciselés en

or, on argent ou en ivoire , que l’on portoit dans les triomphes,
et où étoient représentés en bas-reliefs , les pays , les fleuves ,

les combats , les nations , et les villes conquises. Notre poète
dit que lai vue de tant de grands objets auroit pu échauffer
son imagination , et enrichir les descriptions de son poëme ;
mais que tous ces secours lui ont manqué; et que par conséquent on doit lui pardonner bien des négligences et des

méprises. v ’

(7) On a déjà dit dans les Tristes , que.la coutume étoit de r
faire marcher après la garnie prétorienne , les rois et les généraux captifs , attachés ou ichar du triomphateur ; quelques-A
unsvde ces princes étoient traînés sur des; petits charriois au-

tour du char triomphal : quelques-uns aussi marchoient à
pied , chargés de chaînes , et les mains liées derrière le
fics. *Il’faut avouer que loure cette pompe étoit bien capable d’échauff’er l’imagination du poète , et. d’exciter en

lui ce beau feu et cette fureur divine , sans laquelle tout

. poème
languit. V * ’ . î
(8) C’est Tibère , alors général des armées romaines , qui ,
assis sur un char d’ivoire , recevoit les honneurs du triomphe :
on peut juger qu’un air de grandeur et deimajeslé , accompagné d’une joie grave et modcête , iparoissoit aloi-semi son
visage. Son char de triomphe n’était pasiseulement d’ivoire ; A

"mais il éloit enrichi de pierreries, selon la coutume: et il
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n’étoit pas non plus comme les chars dont on se servoit à la

guerre ou dans les courses du cirque , tout ouverts , à peuh.
près comme nos phaétons , mais il étoit fait en fqrme de niche
pyramidale , ou couronnée d’une pailleteur.

(9) On doit remarquer ici que la métaphore du froid en
I

fait de style, est également reçue. en français et en latin : ’
on dit un style froi’l , un orateur l’œil , un auteur qui écrit

j.

froidement; au contraire on veut du feu et de la chaleur

[dans les ouvrages d’esprit. ’

I (Io) Voici encore un grand avantage qu’ont eu les poëles

qui ont travaillé avant Otide sur le triomphe de Tibère ;
comme leurs ouvrages ont paru en public peu de temps après
le triomphe , ils ont eu (toute la grace de la nouvœautè ;
au lieu que le poème d’0 vide , qui n’est venu qu’un en
après, a passé pour un ouvrage déjà suranné; on étoit la;

de lire des vers sur: une matière si usée. ’
(t t) Rien n’est plus’ingénieux que cette métaphore dont

use ici Ovide , pour marquer l’empressement avec lequel on
aura lu d’abord les premières poésies qui ont paru dans
Rome sur le triomphe de Tibère : il compare cette poésie. à
.une eau pure et’fraîrhe que le lecteur altéré aura bu avec avi-

dité ; mais les siennes venues trop tard , seront comme une
eau tiède que le lecteur déjà plein et rassasié ne pourra
boire qu’avec dégoût.

(in) Ovide s’excuse ici sur ce que son poëme du triomphe
de Tibère est arrivé trop tard à Rome, ce qui lui a fait perdre
la grnce de la nouveauté; il en rejette toute la faute’sur l’éloi-

gnement. du lieu oùil se trouve , qui ne lui a pas permis d’user

de plus de diligence, n’ayant appris que fort tard des nouvelles de ce triomphe et de ce qui s’y étoit passé; qu’au reste ,

si-tôt qu’il en a été informé , il a pris. la plume; et n’a pas

perdu
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’ perdu un moment de temps. Il pouvoit donc dire avec Cilr caron; Sara gratulatio reprehendi nontsolet , si nullâ negli.
gentiâ’ prælermissa est; longe mim absum , audio sera. ’

(15) Voici encore [une allégorie fort spirituelle , dont use
Ovide , pour montrer la dxflërence qu’il y a eu entre leapre-

’inières pièces faites au suie! du triomphe de Tibère, un
sienne qui a été un peu trop tardive : il compare ces premières

poésies aux roses et autres fleurs d’un parterre qu’on

a cueillies dans la primeur; et que pour lui étant venu
trop tard , il n’a Veu que les restes et le rebut des autres;
et qu’ainsi on doit lui pardonner s’il n’a pu en former une cou.

tonne digne du prince triomphant. . l

(14) Peubètre trouvera-bon que le terme de confrérie dont
on se sert ici pour exprimer la compagnie des poètes, n’est
pas assez-nobleymais , à mon sans , le mot de chœur, chorus,

dont se servent les anciens , ne jvaut guère mieux en français , le chœurs des poètes , le cliœurfdes muses , parce
qu’on qualifioit autrefois les poètes de prêtres des Muses et
d’Apollonf Quoi qu’il en soit, je laisse à nos p ère-51C choix

du véritable mot pour exprimer leur compagnie: pour moi n
j’estime qu’ils aimeront encore autant être confrère et en con-

frérie , que d’être en chœur ou en chapitre avec des moines

et même des chanoines. Mais enfin peut- être aurois-je mieux
fait de traduire , messieurs les poètes , j’étois autrefois de

votre académie. Cependant quoique ce mot soit fort ancien
et ne dans Athènes umê’m’e, la mère des beauxarts, je ne
sache pas qu’à Rome les poètes formassent une académie sem-

blable à celles que nous voyons établies parmi nous ;
ninsi peut-être que l’usage de ce mot dans ma traduction

auroit encore trouvé des censeurs. - V i
’(15) Ovide, pour exprimer la tendre amitié qui étui?
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entre lui et les autres bons poëles de son temps , se sert
d’une manière de parler fort ordinaire dans la poésie : il dit
qu’ils étoient une partie (le-son aine , magna pars animœ ;
d’autres disent de leurs amis , qu’ils sont la moitié de leur
une, animæ pars airera nostræ , ou avec Horace , unimæ dîmidium maze,- c’est ainsi qu’il parle de Virgile.
( :6) C’est un ancien proverbe, que la volonté est réputée

’ pour Pellet :lcela revient encorelà ce que l’on dit assez sou-

vent , que dans les grandes entreprises il suffit de les tenter ,
in magnis tenture sut est. Notre poële ajoute que les Dieux
se contentent de la bonne volonté. En effet , pour parler un,
langage plus chrétien , Dieu considère moins nos ofi’randes
par ce qu’elles ont en elles-mêmes de précieux et d’estimable

aux yeux. des hommes , que par le désir sinsère qu’on a
de lui plaire; trop heureux lorsqu’il veut bien agréer une

légère portion de nos biens, qui dans le fond lui appar.
tiennent plus qu’à nous-mêmes , puisque nous ne les tenons

que
deoppose
sa icimain:
l merveilleux du
(17) Ovide
le sublime l
et le
poème épique , avec la simplicité et la délicatesse de l’élé-

gie z le premier , selon lui , marche toujours d’un pas égal
et majestueux, comme traîné sur un char de triomphe , et
l’autre toujours foible et délicat , est comme monté sur deux
roues inégales et chancelantes : ces’deux roues sont les deux’
vers qui entrent dans l’élégie ,lët dont la mesure est inégale ,

puisque le premier appelé hexamètre est de six pieds , et
que l’autre, dit pentamètre , n’est que de cinq pieds; ce
qui lui faitdire ailleurs que ces vers clochoient, parce qu’il

leur manquoit un pied. I
(18) On croiroit, par ce que dit ici Ovide , que Tibère
triompha deux fois de la Germanie; mais on ne Voit point que
a

nr-’
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ce fait soit rapporté dans les anciens auteurs qui ont écrit l’his-

toire de cet empereur. Il triompha seulement une fois de la
Pannonie et de l’Illyrie , et il paroit que cfest ce triomphe
qu’Ovide avoit célébré darne ses fiers : mais après la mort de

Drusus, son frère l,nqui avoit triomphé des Cattes et des Ciré-

rusces.peuples de la Germanie], 11 défiite de Varus étant survenue, qui mit tout Rome en deuil , Tibère fut désigné pour
aller’ recueillir les débris des légions romaines auxquelles on

joignit d’autres troupes, et aVec cette nouvelle armée ilpoussa

ses conquêtes bien,avant dans I’Allemngne z ce fut avant son
départ pour cette grande expédition , qu’il cuti-3 dans Rome

.commeen triomphe; mais ce ne fut que l’ovalion ou le. petit
triomphe qu’il reçut pour cette fois. ce n’est donc que par
anticipation qu’Ovirie parle d’un triomphe futur de Tibère

sur les nations du Rhin; et après avoir chanté le premier
triomphe de’ ce prince dans une belle élégie , il perd! incertain en quelle espÉce de vers il doit célébrer le nouveau.
triomphe qui se prépare; si ce sera un poème épi me :u’il
osera entreprendre, ou simplement une elégie qui éÂOli Pins

de son goût et selon sa portée. I * l
(’19) Ceux qui triomphoient Jans Rome avoient coutume de
monter au Capitole , et d’y déposer dans le sein de Jupiter,

ile Branche dia-laurier qu’ils, portoient en main pendant la
marche du triomphe :lc’est ce qui fait dire à Ovi-le , que le

laurier que Tibère venoit de consacrer à ce Dieu dans le

triomphe de la Dalmatie , seroit encore tout frais et tout
iverd , lorgqu’il viendroit lui en. présenter un nouveau dans
le triomphe qu’illui présageoit notifies victoires diAllemagne ,, -

où il alloit venger la défaite de Varus. Tacite , Pline et Plu- l
sieurs autres parlent’ de cette coutume d’ofl’rir à Jupiter

capitolin une branche de laurier à la fin de chaque triomphe,-

,1 "Sa
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pour marquer qu’on regardoit ce maître des Dieux comme
’l’arbitre’de la guerre et l’auteur des victoires. U
(20) Les poètes se disoient possédés d’une divinité , par- ’

ticulièrement d’Apollon , Dieu des oracles, et ils se vantoient
aussi assez souvent de prédire l’avenir; c’est pour ce]:
qu’on leur donnoit un nom’ commun maxi devins, vous ,

vaticinari .- et assez souvent les oracles rendoient leurs répenses en vers ; témoin les vers des Sybilles, dont on garda
- long-temps un recueil à Rome , et. qu’on alloit consulter
dans les grandes ali’aircsdel’état , comme un livre secré et

Amystérieux. Ovide prétend donc ici que qunndil présage
un nouVeau triomplie à Tibère , il ne parle que par l’organe
d’une divinité ; et il se tient si assuré de la vérité de ce qu’il

annonce , qu’il se prépare déjà à chanter ce nouveau triomphe

dans ses vers. ’
LETTRE CINQUIÈME. (Page234).

tj-

(1) Il y s apparenée que ’ce Cottaétoit fils-de l’orateur

Cotte, dont parle Cicéron dans son livre des Orateursoé-

lèbres , et qu’il souhaitoit fort de pouvoir imiter. e

(a) On a déjà dit plusieurs fois dans les livres des Tristes ,
que l’Ister et le Danube étoient un même fleuve, qui sépa-

roit les anciens Daces , des Germains ou Allemands. Ces
Dunes étoient les peuples de la Transylvanie , de la Moldsvie
et de’ la Valacliie d’aujourd’hui. Le Danube prenoitle nom
d’Ister aussi-tôt qu’il étoit arrivé dans l’Illyrie, et, depuis

l’endroit où la Gave joint ses mais!!! siennes. Ce fleuve

se jette dans la mer noire ou Pont-Enfin par cinq-i canaux
,appelés vulgairement les Bouches du Danube. On donne ici.
l’épithète hirsutis, hérissés, aux Gètes habitant de ce pays-I

SA
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là , parce que ces peuplai Scythes sont toujours couverts de
. peson de bêtes sans apprêts , et en sont tout hérissés.

(3) On voit, par ce que dit ici Ovide , que le plaidoyer
t de Cotte étoit fort long : on ne sait pas bien s’il étoit accusa-

teur ou défendeur; on donnoit au premier si: heures d’au-

dience, et au second neuf heures. Cependant il paroit que,
le temps de la plaidoirie n’étoit pas limité; on se servoit,
quelquefois d’une horloge d’eau , appelé clepsidre , pour

en mesurer la durée. I

,, (4) Ovide dit obligeamment à son ami , quelque long que

soit son discours, il l’a trouvé trop court , tant il en a été
charmé; mais qu’il a trouvé le moyen de le rendre long ,

’ on le relisant plusieurs fois , et qu’il ne lui a pas moins
i fait’de plaisir à la seconde et troisième lecture, qu’à la

première. x i x ’

(5) Ovide envie» le bonheur de ceux qui furent présens au
discours de Cotta dans l’action même , et qui l’ont entendu
prononcer de sa bouche. Il loue d’abord le geste et l’action

i de l’orateur , ipso in acta ,t et ensuite la, voiret la prononciation , faraude on : ce sont les deux qualités requises dans
l’orateur qui parle. On voit ici que le terme d’action publique

étoit en usage chezles auteurs latins comme chez nous , pour

marquer tout discours prononcé en public et devant une

t illustre
assemblée. k . "
(6) Le poëte montre ici combien un discours prononcé
de vive voir , a d’avantage pour plaire , sur le même dis- i
cours qu’on ne fait que lirxe : et cela par (leur comparaisons
fort ingénieuses , dont l’une est prise de l’eaupuisée dans

m source , qui est beaucoup meilleure que quand elle est
transportée; l’autre est prise d’un fruit cueilli sur l’arbre ,

i qui est bien de meilleur goût que lorsqu’on nous le pré-

S3.
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«me, mêmevdana le plus riche et le plus beau plat du
mordu. Le mut de lanx est un mot consacré chez Virgile ,
pour signifier ces grands plats bassins dont on 5è, servoit par.

ticulièrement dans les sacrifices. Lanmibus et pandis fumantia
reddtmus aux , 11°. des Georg. et dans la X119. de l’Enéïde ,

çumulamquc nuerons lancibus aras. On s’en sert aussi pour ’
les plats de balances : Jupiter’ipsr dans œquato "cantine lances;
d’où vient œquâ lance pondu-are , pour peser quelque chose

avec équité. I 4 r

(7) C’étoit les centumvirs. On a déjà parlé sur le IF. liv.

des Tristes , de cette espèce de magistrature et de ses fonctions: Ovide avoîtleXercé cettelnharge; et suivant ce qu’il

dit ici , il y- a apparence qu’une de ses fonctions principales
étoit d’assister aux harangues publiques et aux plaidoyers
deajeunes-sénateurs , tel qu’était alors LCotta , pour juger de

leur mérite et de leur suffisance; et s’ils pouvoient être admis à plaider lei; grandes causes dans le sénat , l’on en dé- t
cidoit selon l’avis des centumvirs , quoiqu’ils n’eussent pas

droit de juger du fonds detla cause .qu’on plaidoit:
(8) Notre pçête exprime irî naturellement l’état où l’on

, ne trouve lorqqu’on a perdu un ami nécessaire : le cœur
s’agite , s’inquiète ; il sent qu’il lui manque quelque chose ,

sans savoir précisément ce que c’est : enfin on reeonnoît
que c’est un bon ami qu’on a perdu et qu’on ne retrouve
plus .K tel Fat l’état où se trouva Cotte dans l’absence d’OVide.

(g) Tille est la nature de’l’esprit humain , rien n’est
comparable à son activité et à la rapiditè’de ses mouvemens;
il, se porte en un instant d’un bout à l’autre de l’univers par la.

pensée; 1l. manteau ci. l, il xascend en terre dans un clinzd’œil.

Cu-émn dit qua les Dieux n’ont rien donné (le plus divin à
l’homme ;rien en cfièt ne prouve mieux la spiritualité de l’aine,
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et par conséquent son immortalité , quels vivacité de ses
opérations et la célérité de ses, mouvemens. C’est donc ainsi

qu’Ovide se transporte en esprit dans Rome; il entre dans
le cabinet de son ami Cotte, sans être apperçu ; il y converse agréablement avec lui , il l’interrogc et reçoit ses réponses , enfin il croit être dans le ciel ; mais siîtôt qu’il rap--

pelle son esprit dans le Pont, la scène change bien , il

croit être en enfer.v i p
(Io) Rien n’est si doux que l’espérance; c’est la dernière

ressource des malheureux ,’ et particulièrement des exilés:
mais quand on n’en voit pas l’cflèt , elle devient un vrai tour-

ment; l’impatience succède , et bientôt après le désespoir :

c’est ce qui fait qu’O vide prie son ami de ne le point
nourrir d’espérances vaines dans ses lettres , mais plutôt de
l’en guérir comme d’un mal , ou du moins depquelque chose i
qui n’est bon à rien.

LETTRE srxriznn. (Page238):
v Tout homme qui craint àyl’excès un prince plein de
douceur et de clémence , le déshonore; cette crainte servile
etimmodérée en fait d’un bon prince, un tyran odieux.
(a) Jupiter n’écrase pas tous ceux qu’il touche de sa foudre;

on en voit qui survivent et qui ont en plus de peur que de p
mal; ce Dieu les souille et ne s’en cil’ense pas. Ainsi , César ,

après m’avoir foudroyé par le terrible arrêt de mon exil, ne

trouvepas mauvais que mes amis me soulagent et me consolent dans mon malheur.
(5) On lit au V.e livre de l’odyssée, qu’Ulysse ayant
aveuglé Polyphême , fils de Neptune , en lui crevant l’unique
œil qu’il eût , ce Dieu de la mer en fut si irrité , qu’il une,

ses

l
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et mit en pièces le vaisseau d’Ulyese; niais la nymphe Leucoë .
ihoé lui jeta sa tresse qui le sont-in! sur l’eau, et l’aide àsa
8e sauver à la nage aux côtes des Phéaciens.

z

4 (5) On ne lit nulle part que. dans Ovide , qu’Augusle’
bâti deus Rome un txmplc à la Justice ou à Thémis ; peuh
être notre poëîe a-pt-il fait allusion au temple de MarsJÏen-

gent , que ce prince fit bâtir après la défaite de Cassius et de

Brutus , par laquelle Augusle lira une juste vengeance du p
meurtre de Jules-César, puisque c’est un pacte de justice

de punir les crimes. Mais Ovide ajoute , par. up trait de
i’louange fur! flatteur , que depuis longitemps son prince
avoit érigé dans son cœur un temple à la Justice, et que ce
,cœur éloit comme un panctuaire où cette belle vertu avoit
établi sa demeure.

(5) Ovide traite ici ses.Dieux fort cavalièreinenfiet il ne v
paraît pas qu’il y ait eu beaucoup de croyance. Dans le parallèle-qu’il fui! de leur conduile avec celle de son empereur,

Jil donne tout l’avamage à celui-ri. Voyez comme illfail de
Jùprer un Dii u raveugle et t(:me’raire, qui lance au hasard st;
k foudre sur les bons comme sur les méchans. Neptune et Mars
ne :onl pàs mieux traités: l’un engloulil indifféremment dans

ses ondes l’innocent et le coupable; l’aulrç , bizarre et capri-i

cieux, mensonne les plus braves guerriers dans les. combats ,
taudi- qu’ll éRargne les lâlhee. Il n’en est pas ainsi,.si nousen

Noyers le puer fientent; Augusïe ne punit personne qu’il’ne
l’ait hier méri é: il conclut (le-là que :011 ami n’a rien
craindre d u commerce de lettres qu’ils ont ensemble , et qu’il
n

peu! le in miner dans ses écrits sans conséquence.
(6) onde perme jIlSqll’nll bout son parallele impie d’Auf

gmh avec ses Dieux: ceux qui périssent de la main des
Dieux , périssent sans ressource , nul n’en revient 5 au lieu
e
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qu’Auguste rappelle tous les jours de l’exil ceux qu’il y avoit

justement condamnés , ou du moins s’il ne les rend pas tous

à leur patrie , il adoucit autant qu’il peut les peines de leur
exil; c’est tout ce que lui demande Ovide; il sonbaite fort
d’être un illustre exemple de la clémence de son prince.

(7) Ce Busiris étoit un cruel tyran d’Egypte , qui avoi!’

coutume d’immoler tous ses hôtes à Jupiter. Ce tyran, qui
brûloit les hommes tout vifs dans un taureau d’airain , étoit

Denis
, tyran de Sicile. , i i
(8) Ovide compare ceux. qui vivent sous un aussi bon
prince qu’Augusle , à ceux qui voguent sur une mer calme et
tranquille : il n’y a pas plus à craindre pour les uns que pour
les autres; dans la cour d’AugusteL, nul écueil où l’on puisse

se briser ; on y peut marcher en sûreté.
(9) Ovide prévient ici une objection qu’on. pouvoit lui faire;
’Mais, dira-bon , si vous jugez qu’il n’est pas besoin de sup-

primer les noms de vos amis dans les lettres, que vous leur
écrivez , parce que sous un aussi bon prince qu’Auguste , un
tel commerce avec un homme disgracié , est sans’conséq

quence; pourquoi donc" au commencement de votre exil ,
étiez-vous si exact à observer cette bienséance? Il répond 4
’qu’il fut d’abord si étourdi de saidasgrace , qu’il en perdit la

raison , et qu’on ne doit pas demander de raison à celui qui

l’a, perdue. ,
terras suprxàna.(Pagez4n)..
(1) Ovide ennuyé de fatiguer par de vaines prières des
amis lâches et timides qui n’osoient dire un mot en sa faveur ,

leur déclare enfin qu’il a honte de parler si souvent de la

I * même chose inutilement, et. que les paroles lui manquent
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pour s’exprimer; qu’au reste , s’il est les derleur parler , ils

le1(2)
sont
encore plus de l’entendre. . v
On a déjà dit sur la vn.° Ele’gie du me Héra des
.Irisles , la manière dont les anciens Romains cachetoient
leurs lettres; outre le cachet imprimé sur la cire , ils se seryoient d’un fil on lacet de lin ou de soie , qu’ils passoient dans

le paquet de lettres; car la cire ne servoit qu’à recevoir la
figure du cachet , et non point à fermer la lettre. Signum cog’ nuoit; dit Cicéron, nos filum incidimus , legimus. Il reconnut le esche: , je coupai’le fil et nous lûmes.
(3) C’est ce que signifie le proverbe dont se sert ici Ovide:

s Je ne veux point nager contre le torrent; oulallcr contre le
fil de l’eau , c’est-à-dire, prendre une peine inutile. I

(4) C’est ici une raillerie fine et piquante :Ovide demande
pardon à ses amis et à sa femme», d’avion trop eomplé sur
r

eux , c’esteà-dire , de leur avoir fait trop d’honneur , en les

regardant comme des amis solides et capables de tout entreprendre pour lui. Il ajoute sur le même ton ,, qu’il ne retombera plus dans la même faute , et qu’il saura mieui désormais

apprécier leur amitié selon sa juste, valeur. L (5) Ovide le prend ici sur un ton aigre et chagrin à l’égard
de sa femme , dont il fait par- tout ailleurs de grands éloges 1’
il l’excusoit même autrefois sur sa timidité si naturelle à son
sexe; et sur son peu d’expérience dans les affaires ; mais au-

jourd’hui il semble ne pouvoir lui pardonner son indolence
le! celle de ses amis, qui n’osoienpt se présenter devant Au-

guste et Livie pour solliciter son retour, ou du moins un exil

I plusldoux et plus proche de l’Ïlalie. I "
(6) Ovide voyant que foules ses prières à sa femme et à
V ses amis ne servoient deTien , et qu’il nepouvoil les engager
à demander sa grace à l’empereur, prend enfin son puni , et
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semble s’élever au-dessus de ses chagrins; il se console de ses
peines présentes par celles qu’il la déjà souffertes; il se dit à
lui-même qu’il n’est plusqnovice en matière de souffrances , ni

semblable. à un jeune taureauqui a de la peine à s’accentu-

merau joug; qu’il doitlêtre depuis long-temps endurci à

tousles
meula; de la vie. e p t
(7) Notre poète commence à s’apparcevçiir qu’il ne gagne
rien par toutes les prières et par les sollicitations continuelles
dont il fatigue ses, amis pour obtenir un exil plus doux; qu’il
ne fait par-là que s’apprêter de nouveaux chagrins , et qu’il
’eût mieux valu pour lui de prendre d’abord son parti, de ne

rien demander , et de s’en teniroù. il est.

, LETTRE HUIITIÈME.(PagCZ45).
p (1) Mea cura , mec voluptas , mm gaudia, sont des mots
consacrés à la plus tendre amitié chez les poètes latins: c’est

aussi la coutume des bons amis qui sont "en pays étrangers ,
d’envoyer des raretés (le Ces pays à ceux qu’ils aiuunt ; c’est

une marque de leur souvenir , malgré l’extrême éloignement ’

Ides lieux qui les séparent; c’est aussi la coutume d’estimer si

beaucoup les moindres bagatelles qui viennent des pays loin.

tains. l

(a) Ce n’est pas qu’il n’y eût peut-être en ce payslà des

mines au moins (le cuivre , puisque le plus Beau cuivre vient
des pays du Nord; mais les courses continuelles des peuples

voisins , qui ne vivoient que de rapines et de brigandages,
ne donnoient pas le temps aux lmbitans de Ternes de s’adonner à tous les travaux nécessaires à tirer les métaux des en-

trailles de la terre. Ou pourvoir dans les livres (le Georges
Agricole , intitulés de n installicâ, les travaux infinis qu’il
faut flirc pour plier les métauâ à nos usages.

:84
s n NOTES
L’habit qui distinguoit les principaux magistrats de
Rome , étoit une robçbordée par en bas d’une large bande de

pourpre; elle s’appelloit prœtexta z sous la prétexte on avoit

I * me veste parseméerde pièces aussi de pourpre , arrondies en
forme de têtes de cloux , et plus ou moins. grandes , selon la
qualité de ces magistrats. Les consuls, les édiles, lespre’e
leurs et les sénateurs portoient le laticlave , c’est-à-dire , nous
la prétexta une veste parsemée de cloux plus larges ; au lien
que les officiers inférieurs ne portoient que l’angusticlave,
c’est-à-dire , la veste parsemée de pièces de Pourpre enferme .

de(4) char
, mais nioins larges. I i
Ovide neipeut envoyer des étoffes de pourpre à son i
nui Maxime , parce que les eaux de la mer Sarmatique
* fêtoient point propres à teindre en cette couleur. Les Ty’ riens furent les premiers qui apprirent à teindre la laine en
i pourpre 5 ils se servoient pour cela du sang d’un petit poisson appelle en latin murex , et qui étoitt assez commun sur

leur
côte. v ’ l
(5) On a déjà dit ailleurs plusieurs fois que la petite rifle
de Tomes, lieu de l’exil d’Ovide, étoit située sur la rive.
gauche’du Pont-Euxiu, aujourd’hui appelée mer Noire , dans
la Scythie-Européennelet la Thrace: de l’autre côté de cette

mer sont la Bithinie , la Paphlagonie , le Cappadoce , Col-

chide , toutes provinces de l’Asie. l
On peut juger quels étoient les savarts de ce pays-là ,
puisque des flèches rangées dans un carquois leur tenoient
, lieu de plumes , de livres et de muses. C’est ainsi quelquefois
qu’on dit en badinant ,-que cent tonneaux bien rangés dans L
unelcava , font la biblioth’ que deshons buveurs, vraie enfuma

de Bacchus,
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murmura xx’uvràxn.(Page247).
(I) Il est à croire que Brutus lui avoit nominé ce critique
qui trouvoit à redire à ces fréquentes répétitions, mais’
qu’OVide ,Iv pour mieux ’marquev le mépris qu’il a pour lui ,

ne daigne pas le, désigner autrement que par un je ne sais
qui , nescio quem , comme qui diroit un certain quidam.
Ce qu’on reprocheàOvide , qu’il repète trop souvent,
se réduit à deux choses.- La première est qu’il demande sans
cesse et jusqu’à l’importunité , qu’on le rapprochelau moins

de l’Italie , si on ne veut pas le rappeler à Rome. La se:-

concie est qu’il ne parle dans toutes ses lettres, queldu .
grand nombre d’ennemis barbares fion! il est environné ;v
c’est-à-dire , qu’il se plaint sans cesse de la longueur et dei I
la dureté (le son exil ,.et du peu de sûreté qu’il’y trouve

pour sa vie; ce qui sans doute est bien pardonnable. t
(5) Ovide avoue ici ingénûment qu’il n’est point aveugle

sur ses ouvrages , et qu’il y reconnaît bien des défiants:
heureux; dit-il , de,ce qu’on ne m’en reproche qu’un;

noircir , mes redites trop fréquentes. Il suit en cela une
maxime fort morale d’lîpictète: si quelqu’un, dit ce phi.

losophe Stoïcien , rient vous rapporter qu’un autre a mal
parlé de vous , n’allez pas vous gendarmer contre ce mè’disant , ni lui montrer qu’il est un sot ; au contraire, répon-

dez-lui de sens froid qu’il ne connoît pas encore tous vos
défauts , et que vous bittâtes trèsfobligé du pende mal

qu’il a (lit de vous : le secret infinillible de le faine

taire. A

(4) Thersile , fils d’Agrius, étoit le plus laid homme

qui parut au siège de Troye , au rapport de Guillaume

l
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C’znterus qui en a fait le portrait d’après nature. Ovide ,’,

pour montrer que tout poète est d’ordinaire idolâtre de ses
propres ouvrages , dit qu’il en est d’eux comme d’Agrius ,

qui regardoit son fils comme un chef-d’œuvre de la nature ,
quoiqu’il n’y eût rien de plus laid que lui z cependant
il s’est trouvé un certain sophiste qui a fait l’éloge de

Thcrsite.
Lici Ovide , vêtoit un laineur
(5) Aristarque , dont l
parle
grammairien, qui, ayant rassemblé les pièces éparses çà- p
et là de l’lliadve’ d’Homère, les divisa en livres, et en.

forma ce tout régulier tel queqnous l’avons depuis. On.

estima tellement le bon sens ct la judicieuse critique de
ce grammairien , qu’on neI reconnut plus pour vers d’Homère ,t que ceux qui avoient été marqués à son coin. Ce-

pendant Aristarque a passé dans la suite des temps pour
V un censeur trop rigide ; et il a été mis en proverbe, pour
marquer un homme qui décide souverainement des ouvrages
d’autrui: c’est’un Aristarque , dit-on , qui ne trouve rien.
de bon à son goût.
(6) Cc distique d’Ovide :’

Corrigere et res est. tante mugis ardue , quanta,
Magnus Aristarca major Hermann crut.
a

a jeté les commentateurs d’0vide dans un grand embarras,
parce qu’il paroit une espèce de contradiction dans cette
comparaison. Le poète , pour marquer la grande difficulté
qu’il y a de corriger un ouvrage déjà tout fait , auroit dû

dire , ce semble z elle est aussi grande, cette difficulté ,
qu’Aristarque , correcteur d’Homére , est par-la plus grand

qu’Homère même. Mais non , il dit : est aussi grande que

le grand Homère et ail-dessus d’Aristarque. Il compare
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doncliici la grandeur de la difficulté qu’il y a de corriger ,
avec la supériorité d’Homèrei ait-dessus de son correcteur
Aristarque. En cfi’et , quelque difficulté qu’il se trouve à cor-

riger un excellent [ouvrage tel que l’Iliade d’Homère , il
s’en faut beaucoup que la gloire de celui qui corrige [égalai

celle de celui qui a inventé et composé l’ouvrage. i l
( 7) Notre poële répond ici fort spirituellement à ce, qu’on

lui’objecte , qu’il est toujours sur le ton plaintif et qu’il

ne dit presque jamais que les mêmes choses. Premièrement,
’ dit-il, chaque chose a son temps: quand j’étais gai et
V content , je chantois (les choses gaies et plaisantes ; aujour.k d’hui triste et chagrin, je ne chante que des choses tristes

et lugubres. ecqndcment ,i de quoi puis-je parler dans un.
pays si misérable ,» si ce n’est des’misèresqu’on y souffre ?

Troisièmement , j’ai beau répéter cent fois les mêmes choses,

à peine daigne-bon! m’entendre; et d’ailleurs ce n’est pas

aux mêmes personnes que je dis les mêmes choses. En
quatrième lieu, veut-on que pour ne dire qu’une fois la
même chose , jetn’écrive qu’à un seul ami, quelque besoin que

j’aie de recourir à tous? Enfin il est permis , dit-il , à des
poëles qui ne travaillent qu’à des sujets feints, de varier
les aventures de leur héros fabuleux, par mille fictions nous,

malles: mais ma Muse ne parle que de mes malheurs qui
sont [très-réels et trop vrais; c’est un témoin qui ne peut

ovuler dans ses dispositions sans sc’rcndre criminel :cde
plus la vérité est une; on. ne peut la déguiser, mais seulement la représenter sous différentes images , comme j’ai

fait. I
(8) Ovide s’excuse encore de ses fréquentes’ répétitions ,

. sur ce qu’en écrivant plusieurs lettres séparément à chacun

de ses amis, il n’a pas prétendu faire un livre dans les
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formes , ni un ouvrage réguïier , mais seulement un .recueÊÎ

(de lettres ramassées au hasarl et sans ordre dans un même
Volume; et qu’ainsi on ne doit point s’étonner s’il retombe”

assez souvent dans des redites. On voit qu’Dridc ne parfile

ici que de ses livres [des Tristes et du Pont, et monde-sel
autres ouvrages , comme des Fastcs et des Métàmorphoses;
où il.a su bien jeter paf-(tour cette agréable variété , si
nécessaire dans. les ouvrages réguliers : au lieu que dans
. ses lettres il n’a pensé, dit-1L, qu’à tendre ce qu’il devoîf

à ses amis et à lei-même; sans ambitionner la gloire de
baltesprit et de grand poète.

un pas nones nu TRQISIÈME LIVRE.
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LIVRE QUATRIÈME

LETTRE PREMIÈRE
(r
A SEXTE FQMIB-Éun.
Il lui demande; :14 permissiqq de. le à,

v la tête de cette Icare. c

ILLUSTRE 8eme Pompée, , souŒrez qu’un homme

qui vous doit la vie , vous adresse desVerS ; agréez

encore , pour Comble de vos bontés , que
mette votre noxm Si cette liberté vous déplaît (1) ,

j’avouerai bien, si vous le voulez, que j’ai. fait
une faute; mais Vous ne pouvez qur-’en approuver

las-cause;
écoutez-la. - *
Je n’ai pu faire violence à mon esprit et à mon
cœur (2), qui m’ont, pour ainsi dire , forcé à
Vous rendre grace de vos bienfiaits : ne vous effeui-

sez pas , je vous prie , de ce témoignage public
(le ma gratitude. O combien de fois me suis-je"
accusé moi-même d’une espèce d’impiété , parce

que votre nom ne paroissoit nul part dans mes
.es-«î v

écrits ! Combien de fois, eu»écrivaut.des lentes,
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ma main s’est-elle trompée , et agt-elle écrit im- ’

prudemment votre nom pour celui d’un autre!
j’ai trouvé même quelque plaisir àcette méprise (3).

Hé bien ,iai-je dit , dût-il s’en fâcher mille fois ,

il verra son nom écrit ici; je ne puis plus me
contraindre : ah , j’ai honte de ne l’avoir pas of-

fensé
plutôt j ’
Qu’onm’abreuve, si on le veut, des eaux du
fleuve Léthé (5) , s’il est un Léthé au monde ,

qui fasse oublier toute chose: pour moi je ne
pourrai. jamais vous oublier. » Trouvez bon , je

vous prie que cela soit ainsi; ne rayez pas de
mes lettres certains termes obligeans qui vous
déplaisent,’ et ne me faites point un crime de mon I
devoir. Souffrez donc qu’on [vous fasse un légers

remerciement pour tant de bienfaits tsignale’s; si

Vous n’y consentez pas, je serai reconnoissant
malgré-vous. Jamais vous n’avez balancé un mo-

ment à me protéger en toute occasion ;svotre
bourse me fut ouverte en tout temps , et maintenant encore votre cœur toujours tendre et géné- i
rem; ne s’est point effrayé descruelles disgraces
qui m’ont accablé dans le triste état où je suis.

et vous me fournissez abondamment, touslesbev.

soins. nécessaires à la vie. . .

Vous me demanderez peut-être d’où me vient
cette confiance quej’aiten vous pour il’aVenir:

je vous réponds que tout ouvrier con-serve son.

et o v I ne, L I v. 1V. ’29r
ouvrage (7); de même’quela fiimeuse’figure. de

Vénusgpressant i des doigts ses beaux cheveu!
encore tant dégoûtans des eaux où elle prit mais.
sauce , fut le chef-d’œuvre d’ApeIle (8) ; de même

que la Minerve d’ivoire ou’ d’airain (9)., gara
dienne de la citadelle d’Athènes , fut le plus par-

fait ouvrage de Phidias; et que les deux chevaux
jetés en fonte par Calamis (Io) 3 lui ont acquis’un

renom immortel ; de même enfin quels vache de
tMyron (1 I) , faire d’après nature , a rendu ce ’st’a-

ituaire à jamais célèbre: ainsi moi, cher Sextus, Ï
’ je passe pour être l’une de vos créatures, et le

- chefïd’œuvre de vos bontés. I a i
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A sir-vins.

Oside lui déclare que sa veine poélique est [mais
et presque laidement épuisée. ’

Ouvovs , le plus grand poëte de nos jours,
cher Sévère (1) ,V les vers que vous allez lire
viennent de .chez les Scythes, peuple inculte et
’ grossier (2), à longs cheveux et à longue barbe.
J’ai honte , je l’avoue , de ne vous avoir point en- -

core nommé dans mes poésies: nous nous sommes
cependant écrit assez régulièrement en prose (3);
il n’y a que mes vers où votre nom n’a point

encore paru ,torné (le toutes les marques de mon
estime et (le ma «tendre amitié. Mais à quoi bon

v0us donner des Vers , puisque c’est vous qui
en.,donnez aux autres, et tout des’meilleurs?
h Qui s’avisa jamaisd’ofi’rir du miel à Aristée (4) ,

du vin à Bacchus , du bled à Triplolême , et des
Fruits à Alcinoiis? Vous avez un génie fécond
en beaux vers; et parmi ceux qui cultivent l’Hé-

licou, il n’en est point qui fasse une plus riche
ct plus abondante moisson que vous.

l
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Ainsi donc, cher Sévère , envoyer des vers à

un hommetelhque vous, ce seroit porter des
feuilles aux forêts; voilà pourquoi j’ai digéré si

Jong-tempsà vous en adresSen D’ailleurs , ne

croyez pas que mon esprit soit aussi prompt à)
seconder mes désirs, qu’il le fut autrefois; je
traVaille souventlen vain , à-peuiprès comme celui

qui laboure dans le sable.
De même que le limon bouche les conduits (5)
d’un étang ,, ou qu’un courant d’eau s’arrête quand

.la;source en est fermée par la boue qui s’y amasse; -

.mon esprit, si je Pose dire", est comme bouché

:par le limon dames maux, etma veine appauvrie ne «iule plus que goutte à goutte. Si l’on

avoit mis Homère dans un pays aussi sauvage
et aussi ennemi des MusesÏque celui-ci , Homère
seroit devenu lui-même et GÎcte et barbare. Je
sens moi-même (pardonnezl’aveu que je fais )*,
je sens mes premières ardeurs pour l’étude bien
refroidies; je n’écrispresque plus; j’ai beaucoup ’

de cet enthousiasme (livinetde ce feu sacré qui
anime les poètes : ma muse ne se prête plus à
moi qu’avec peine; et«quand. je prends mes ta- ’
blettes, ce n’est qu’en dépit d’elle qu’elle con-

duit ma main pour 1jeter quelques vers sur le
papier; Je ne trouve plus ni goût ni plaisir à
"» composer, et je ne fais que coudre ensemble

T3
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quelques pieds de vers assez malasærtis; soit
parce qu’il ne m’en revient aucunavantage, et
que. mes poésies ont été, la cause de mes malheurs; soit enfin parce que je m’ennuie de (léIclamer seul à l’écart, et de faire des Vers que ’

jeun puis lire à personne. ,

La présence d’un auditeur attentif nous anime

à bien dire; la, vertu applaudie s’accroît et se

fortifie; la gloire est un puissant aiguillon qui
pique et qui réveille. Mais à qui pourrai-je ré-

citer ici mes vers? sinon à des Coralles, ces
faces basanées et olivâtres que j’ai. toujours devant les yeux ,, ou àwd’autres nations non moins

barbares qui habitent le longues bords du Danube. Mais encore que faire ici tout seul, et à
quoi employer l’ennuyeux loisir qui me reste?
(et comment puis-je abréger des jours qui me
paroissent si longs ? Car , je n’aime ni le vin, ni
les jeux de hasard , qui Sont les passe-temps ordinaires-Je ne puis non plus m’ocCuper de l’agri-

culture, qui me plairoit assez, si les guerres
continuelles qui nous déchirent , ne venoient me
troubler dans cet innocent plaisir. Que me reste-t-il
donc que de recourir aux Muses ? Mais , hélas!
I ües, déesses m’ont si mal servi jusqu’ici , que leurs

Consolations me paraissent bien froides. Pour
Vous qui, plus heureux que moi, buvez Coma
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modémeut et à longs traits les eaux .d’Hypop
-cisêner(6) ,-vous ne sauriez trop aimer la poésiê
où vous réussissez si bien ; cultivez-la donc avec

ardeur; et envoya-nous, en ce pays, quelque
nouvel ouvrage de votre façon; que je puisse
lire ’avèc plaisir dans ma triste solitude.

CF OXFORD
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lAUlfpfllAMIINCOiSTANVTI.
Sur l’instabilile’ de la fortune.

DOIS-JE ici me plaindre ou me taire (1) Pparlerai-je de votre indigne procédé à mon égard ,

sans vous nommer? ou bien. faut-il v0us faire
connaître à tout le monde pour ce que vous êtes?

Non , je ne vousnommeraipoîntdans mes vers;
ce seroit v0us faire trop d’honneur (2) , et vous

en pourriez tirer quelque gloire. Pendant que
ma fortune étoit florissante et» assez bien
affermie , vous; étiez le premier à vous y attacher ,

et des plus, empressés à me suivre z mais aussitôt que’cette déesse inconstante a commencé à

me regarder de mauvais œil (4) , vous avez battu

en retraite, parce que vous saviez que je pouvois avoir besoin de vous. Bien plus , vous faites
semblant de ne me pas connoître; et quand on
vous parle d’Ovidex, vous demandez ee que c’est.

. Je suis ( apprenez-4e malgré vous) je suis celui
qui, dès votre enfance , vous fut uni d’une amitié

très-étroite : je suis celui qui toujours le premier
entrai dans vos affaires les plus sérieuses ,1 comme
l
x

a
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aussi dans touslvoneux et VOS plaisirs les plus doux:
c’estl moi qui , l’un de vos plus ordinairescon-

vives, pOuVois presque panser pour être de votre i
maison : c’est moi encore (à qui vous faisiez
l’honneur de dire que j’étois "votre unique

nuise Enfin , je suis celui auquel vous
songez aujourd’hui si peu, que vous ne sauriez
dire, perfide, s’il est vivant; ou s’il est mort, et
le’moiudre de vos soins’est d’en être informé.

fin"

Sil, au fond , vous ne m’avez pas aimé, au

gal,
leur

l

moins, de voue aveu même , vous en faisiez

les *

semblant; ou si c’étoit tout de bon, desdà vous

en:

êtes un volage et un inconstant, Mais enfin,- j.

ou; l

déclarez-yens, et dites quel sujet de mécontbn-

Il" j.

tement vous a Fait changer : si votre plainte est

en .

injuSte , dès-lors la mienne est équitable. Pour
quel crime prétendu n’êtes-vous plus le même

à mon égard? Je suis malheureux, il est vrai;
est-ce donc la mon crime à votre compte P Si
vous ne pouviez on vous n’osiez- me. rendre aucun

service , il falloit du moins meule dire en trois

Mots
une
l
Mais on dit dans
de pins ( et j’ai
peine àlettre.
le croire),
on dit qUe vous insultez à, mes malheurs, et que
vous ne m’épàrgnez pas dans vos discours. vInj
"grx
Sensé, que faites-vous?
Si la fortune vient à vous

tourner. le dos , on apprendra de vans-même. à
regarder votre disgrace d’un oeil sec et indiffé-
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rent. Cette’déesse , toujours montée sur un

globe chancelant", montre assez son inconstance;
tel est ail-dessus du globe qui. sera bientôt au:
dessous: elle est plus mobile qu’une feuille d’ar-

bre, ou que le vent qui remue cette feuille;
votrelinconstance, ô le plus faux des amis, est

pareille à la sienne l Tout ce que possède
l’homme ici bas (6) ne pend qu’à un filet; et

ce qui paroit au monde de plus Ferme et de plus

solide
, tombe tonka-coup; A - i
Qui n’a pas entendu parler desricliesses d’un
Crésus (7) ? Ce Crésus néanmoins ayant été pris en

guerre par son ennemi , fut trop heureux de
racheter sa vie de tous ses trésors. Voyons encore

ce-tyran , autrefois si redouté dans Syracuse, et depuis réduit à exercer un vil emploi

pour ne pas mourir de faim. Mais encore qui
fut plus illustre dans le monde quePompe’e , surnommé le Grand (9)? cependant Pampée fuyant

devant son ennemi, est contraint d’implorer le
secours d’un homme qui, autrefois, avoit rampé
devant lui; et celui qui naguère s’étoit vu maître

du monde entier, fut réduit à manquer de tout;
Que dirons-nous encore de ce consul Fameux (to)

par ses triomphes sur Jugurtha et sur les Cimbres? Ce Marius, sous qui Rome fut tant de
fois victorieuse , est obligé de se cacher au
fond d’un marais, parmi des roseaux fangeujt,
u
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où, tout couvert de boue, il souffre mille indignités honteuses à un si grand homme î?

La puissance divine se joue des choses hu- r
maines’, et à peine peut-on s’asSurer’ d’uneiheure

de temps dans la vie. Si quelqu’un m’avoitdit,

ily a quelques années : Ovide, vous Vous verrez

un jour sur les bords du Pont-Euxin , et’ en
butte aux flèches meurtrières des Gêtes; tu es

fou, lui aurois-je dit, purge-toi copieusement ,
et avale toutel’el’lebore qui croît dans Anticyre(1 l).

Tel est cependant aujourd’hui mon malheureux
sort; et quand j’aurois pu me garantir de tout ce
.quipouvoit m’arriver de fâcheux- de la part des

hommes , je ne pouvois parer aux traits de la
Vengeance d’un puissant dieu (12). Tremble donc , v

ami perfide (r3), tremble pour toi; ce qui peut-être
aujourd’hui répand la joie dans ton cœur ," peut,

au moment même , que tu parles, te devenir
un juste sujet de larmes.
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’Ow’de lui témoigne’la joie qu’il a d’apprendre

qu’il est désigné consîtl. ’ ’

Il. n’est point de jour si pluvieux (1), où la
pluie ne Cesse par intervalle , point de terre si i
ingrate ("2) , où parmi quantité de mauvaises
herbes, il n’en croisse quelques bonnes; ainsi,
n’est-il point d’hommes Si malheureux , qui n’ait

quelques momens de. joie dans la vie. Me voilà,

moi, par exemple, banni de ma patrie, prive
de ce que j’ai au monde de plus Cher, et jeté
sur les bords ge’tiqUes après un triste naufrage;
(*) Cette lettre est écrite à Sexte Pompée , désigné con-

sul pour l’année suivante , qui fut celle de la mort de l’empereur Auguste , et la cinquième (année de l’exil d’Ovide;

Car nous apprenons de Suétone qu’Augusto mourut sous la
consulat de Sextus Pompéïus et de Sextus Apuleïus: il est

aussi constant que ce Sexte Pompée , auquel Ovide adresse
cette lettre , n’est point le fils du grand Pompée, qui sa
maintint long-temps en Sicile contre toutes les forces d’Octa-

vins César, et qui depuis fut tué en. Asie, bien longtemps avant la mort de César surnommé depuis Auguste.

.xj.!
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malgré cela, j’ai trouvé de quoi dissiper un peu

r les nuages qui me couvrent le front , et je vais
oublier quelques momens le triste état de ma

fortune. ,
Je promenois un jour m’a" mélancolie sur les
bords de la mer , lorsque j’entendis derrière moi

un certain bruit’ semblable aulbattement des

ailes d’un oiseau; aussi-tôt je. me retourne , et
je ne vois rien qui frappe mes yeux, inaisj’ene

tendis-fort distinctement ces mots : Je suis la re.
nommée (3) ; après avoir traversé rapidement
’ des espaces immenses, je descends ici pour vous
annoncer (4) d’agréables nouvelles: Pompée,
l’un de vos plus chers amis , est désigné consul
pour. l’annéeprochaine, qui dès-là ne peut man-

quer d’être heureuse à tout le monde; elle dit,

et après avoir rempli le Pont de ce bruit qui
répand la joie par-tout, la déesse prend son vol

vers d’autres nations: pour moi, ma joie fut si
grande, qué tous mes chagrins et toute l’hor-

reur de ce lieu si sauvage , se dissipèrent en

’ un
instant. ’
Ainsi donc , lorsque Janus (.5) , ouvrant la
nouvelle année, fera succéder au mois de déc»

cembre le mais qui lui est consacré, Pompée (6)
sera revêtu de la pourpre et. die la première dit»
gnité du sénat , afin qu’il ne manque rien aux hon»-

neurs qui sont drus àson mérite. Il me semble déjà

302 iLESrONTIQnEs

voir , cher Pompée , levestibule de votre palais regorger d’une Foule de monde , et le peuple s’étouf-

fer presque dans la presse. Je vousivois ensuite
marcherau Capitole , où les Dieux se montrent
favorables à vos vœux ; c’estolà que des taureaux ,

plus blancs que la neige (8) , et nourris dansles
gras pâturages de l’Etrurie , présentent (li’eüx-

mêmes le cou à la hache du sacrificateur; alors
’ vousin’voquerez tous les Dieux, et particulièrement

ceux que vous souhaiterez le plus de vous rendre *

propices, comme Jupiter et le grand César :
De-là vous serez conduit au sénat (9) , où cette

auguste compagnie , assemblée selon la ceutume , écoutera avec une grande pttentilbn le
disc0urs (Io) éloquent que vous prononcerez ,
et qui sera suivi des acclamations ordinaires en

ce jour. Enfin, après que vous aurez rendu
graces aux Dieux , puis à l’empereur, qui vous

donnera souvent occasion de lui en rendre de
pareilles , vous retournerez chez vous, accourpagné du sénat en corps, et de tout un peuple

qui , accourant en foule pour vous olfrir ses
services, ne pourra tenir qu’à peine dans votre
maison.
Hélas! que je suis malheureux de n’être pas
confondu dans cette foule , et de ne pas voir toutcela

de mes yeux. Absent du moins je le verrai des

yeux de mon esprit. Quel plaisir pour lui de
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a contempler le visage aimable de son cher consul;
fasse le ciel qu’au milieu de ces honneurs, vous

rappelliez pourun moment le souvenir de mon
nom’, et que vous disiez en soupirant : que fait l
à cette heure le pauvre Ovide ? Si j’apprends de
quelqu’un que vous ayez prononcé ces paroles,

j’avoue que la peine de mon exilen sera dimi-

nuée de moitié. i
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L E T T B. E. V.
au MÊME-POMFÈE ACTUELLEMENT CONSUL.

Le poële Je filicile lui-même d’un si heureux

i I v évènement.
A 1.an mes vers , allez Vous’Faire entendre
à un savant consul, et méritez l’honneur d’être

lus du premier magistrat de Rome. Le voyage
eSt long , j’en conviens (2) ; Vous êtes même un
peu boiteux, et nous sommes au. Fort de d’hiver,
où toute la terre estscouVerte de neige; mais qu’im-

orte, il faut partir. Quand vous aurez traversé
la Thrace (3), pays fort froid , le Mont-Æmus,
toujours enveloppé de gros nuages, et la mer

Ionienne; de-là, en moins de dix jours, sans
trop forcer votre marche, vous arriverez dans
cette ville souveraine de l’univers; partez , rendezV vous tout d’abord à la maisOn de Pompée; c’est

celle qui joint de plus près la place d’Augüste (4);

si quelqu’un parmi le peuple, comme il arrive
d’ordinaire, vous demande qui vous êtes, et d’où

vous venez , vous direz quelques noms la tout
hasard : car , encore que vous puissiez dine le
vôtre , sans conséquence, certainement, le plus
sûr est d’en supposer un. Quand vous serez ar-

’ l rivés
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rivés. à la porte du Consul, il ne vous) sera pas

aisé de le voir (5) et de lui parler , quoique
sa maison soit ouverte à tout le monde; mais
alors élevé sur un siége d’ivoire sculpté de di-*

Verses figures , il sera Occupé à rendre justice ,
pou bien à régler les rentes de la ville (7), et à

en adjuger les fermes aux plus offrants et derniers enchérisseurs , pour ne pas laisser périr des

fonds si riches : peut-être aussi qu’alors. il ira.
présider au sénat dans le temple de Jules (8T, où

l’on traite (les allaites les plus importantes, et
qui méritent toute l’attentio’hd’un si grave ma- i

agistrat: peut-être enfin ira-t-ill faire sa coma l’em-

pereur (9) ou au prince son fils, pour s’instruire
plus à Fond des (leVoÎrs de Sa charge. Le reste de son

temps sera destiné au jeune César Germanicusüc);
c’est aprèslesplus grands Dieux (Il), celui qu’il

révère le plus; cependant, mes vers, lorsque
Pompée sera Un peu débarrassé de’cette multirade d’ali’aires qui l’accablent, il se tournera

enfin vers vous, puis vous tendantlamain d’un
i I air tout gracieux; commentase porte votre père,
vous dira-t-il? surquoi vous lui répondrez, notre
père vit encore , et il reCOnnoît que c’est

à vous, après Auguste, à qui il doit lalvie;
souvent aussi on l’entend raconter, qu’allant en

exil, ce fut par vos soins (l2) qu’il traversa tant
de pays barbares en toute sûreté; et que , sans

Tome [711. V
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Votre, protection , les Thraces auroient plus d’une I
fois rougi leurs épées de son sang; il dit encore

que vous lui fournîtes des vivres en abondance,
et tout ce qui étoit nécessaire pour un si long
Voyage , sans qu’il lui en coûtât rien du sien; mais
il proteste qu’en rec0nn’oissance d’une amitié si

bienfaisante, il sera toute sa vie le plus humble
et le plus passionné de vos serviteurs.*Plutôt les

montagnes seront sans arbres qui les couvrent
de leur ombre, plutôt les’mers seront sans vais-

seaux qui y voguent à pleines voiles; et plutôt

les fleuves remonteront vers leur source , que
notre père perde jamais le souvenir de vos
bienfaits.

Voilà’ce que vous lui direz, mes vers; puis

Oen finisssaut, vous le prierez de continuer tou- a
jours à protéger un homme qu’il a .de’jà comblé

de ses biens :d alors votre commission sera Faite,
Vous aurez rempli tous vos deVOirs, et atteint le

but de votre voyage. i

’l
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LETTREÀ’VIu,
Af’ntI’tU’rus.

Ovide ayant përzlîrun ancien pomma» par
la mort (le Maœùnus Fabias , l me: toute, sa
i confiance en Bru-lus.

Chu lettre, cher Brutps. Vous’vient d’un
pays, où vous ne voyez qu’à regret Votre ami
Ovide relégué loin de vous; mais ainsi l’a cri
donné mon malheureux): .d’estin.(i) ,i plus puis-

sant. que Vous et que tous Vos vœux; il y a
cinq ans que j’habite lapScythie (a) , et déjà plus
d’un lustre s’est écoulé depuis mon arrivée en

ce pays; la Fortune toujours Constantea me peut 7
sécuter , courrait-devant ’de tous mes désirs a

,pmais c’est pour les traverser avec toute la mali;
gn.ité dont elle, est capable. Vous alliez donc , cher

tMaxime , l’honneur et la gloire de la maison
des Fabius , offrira priunmoi de trèsahumbles
prières au grand Auguste , la chose étoit réSolue; mais une mort prémattlre’e a prévenu
nos vœux : Ah l c’est moi sans doute qui en suis la
cause (3) ; et Certainement je n’en valois pas la.”
’ peine; mai’s’il faut avouer que je më’itrouvetri’d’m

Yo
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. dans un étrange embarras : car à qui confier
aujourd’hui le soin de faire finir mes peines?en
-perdant Maxime, j’ai. perdu tout appui et toute

protection. - r 4 . .
’Auguste lui-même avoit paru se laisser fléchir,

il. étoit disposé à pardonner une faute , où il
reconnoissoit plus .d’imprudence que de malice;

mais ce grand prince vient de quitter la terre (4),
et en la quittant , il a emporté avec lui toutes
mes espérances.

Cependant, cherBrutus, -je’vousIai adressé
des vers autant bons qu’il se peut, dans un lieu
comme celui-ci, pour être chantés en l’honneur

de nouveau citoyen du ciel (5). Puisse cette
œuvre de piété produire quelques bons effets

en ma faveur! puisse-t-elle apporterlquelque
adoucissement à mes maux, et appaiser un peu
la’colère de l’auguste postérité du grand prince

qui vient de nous être enlevé! Pour vous, cher
Brutus, je suis bien assuré, et j’en jurerois,
que vous ferez pour moi les mêmes vœux que ’
je fais; votre fidélité constante m’en répond :
car bien qu’en toute occasion vous m’ayez donné

des marques d’une amitié sincère, vous avez ré.
doublé vos soins dans ce temps d’adversité; et si

lquelqu’un voyoit couler voslarmes avec les
miennes, il,-jureroit que. ce sont deuxihommes
qui, souffrent la mente peine; la nature vousq

i

a D” av î si) En, 13" 15v, 11v. 369fait d’un’ïempérament si doux , queje ne confiois

point d’homme au monde qui soit plus tendre t

et plus sensible aux maux d’autrui.- v Ï;
Si l’on ne savoit pas avec quelle force et quelle.

vigueur vous plaidez.(6) dans le barreanfoii’
ne croiroit jamais que vous eussiez le courageIde’faire condamner un criminel z or, c’est le
même génie qui fait qu’on :se (montre-autant:
doux et humain à (l’humbles supplians que terrible et redoutable aux scélérats, deux qualité!

fort contraires en apparence. Lorsque vous en:
treprenez de venger une loi violée , quelque
sévère qu’elle paroisse, toutes vos paroles sont

comme autant de flèches ardentes. Puissent nos
ennemis dans leur fureur, éprouver la force de l
votre éIOquence armée de «tous ses traits : au

reste , vous savez si bien les préparer ces beaux
traits (l’éloquence, et avec tant de facilité, qu’on

est étonné de voir dans un corps aussi délicat

que levôtre, un esprit si mâle et si vigoureux; Il
mais au contraire , s’il se présente devant vous

, quelque homme injustement maltraité de la for.
tune , le dirai-je? il n’est point de femme qui V
s’attendrisse plus sur ses malheurs; c’est ce, que
j’éprouvai moivtnême au temps dg ma disgrace, ou

la plupart de mes amis me méconnurent, et me
désavouèrent : s’il m’arriVe d’oiiblier ces amis

infidèles , qu’ils me le pardonnent; mais jamais .

V3

3m a z s. r o tu! se uns

faine vous oublierai vous autres ’ qui prenez
tant de soins de me soulager dans mes peines.
Oui plutôt le Danube, trop voisin de cette tronc
tière remontera du Pont-Euxin verssa source;
et le soleil au milieu» de sa carriere (8) , retournera plutôt vers les rives orientales , comme au
temps de Thyeste, et de ce festin barbare où l’on

lui servit à table les membres de son, fils, que
j’oublie jamais par une insigne ingratitude ceux

qui, comme veus, ont pleuré ma perte, et ont
été Sincèrement touchés mes disgraces.
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Éloge d’un ezïellent fioit? de guerre.

JEUNE héros, issu du sang des rois (1), et envoyé sur les èôtes du Pont-Euxin , pour y Com-

mander dans tout le Septentrion (2) ; je puis vous;
prendre pour témoin oculaire de la barbarie du
climat où je réside; et que ce n’est pas sans

raison que je me plains de mon triste sort. Le
témoignage d’un homme aussi illustre que vous (3),’

sera sans doute d’un grand poids , pour appuyer

ce que j’avance. » r i
Vous voyez de ms yeux tout le Pont couvert
de glace , et comincnt le vin pétrifiépar le Froid (4);

se soutient de lui-môme sans aucun vase : vous
voyez lesxcharretiers scythes. faire passer leurs
pesantes charroltesà travers les eaux duvDanube ,
der des hommes barbares qui trempent la pointe

de leurs dards dans un poison mortel , -afin,de
donner la mortvà coup sûr, d’une manière ou

d’autre: n . z I

Plût au ciel que vousin’eussie’iz. été que témoin

de cette maudite invention , et que vous ne l’aus-

NM;

313.321; sfr’o N T le un
siez pas éprouvé vous-même dans les combats ;
c’est ainsi qu’a travers millet dangers en court à
la gloire , et qu’on parvient Comme vous au degré
de premier porte-enseigne de l’armée (5) romaine z

- quelque noble et quelque utile que soit ce titre
, par les grands avantages qui ysont attachés, Votre

valeur, illustre Vestalis, est. bien art-dessus du
rang que vous tenez ; le Danube en est témoin (6)t

ce Danube que votre bras invincible a tant de
fois rougi du sang gétique; Egypse en, est garant (7) , cette ville fameuse que vous avez em-«
portée d’assaut; elle a bien senti qu’il n’est point:

de place si Forte par sa situation , qui puisse tenir
contre vous : celle-ci , assi..e sur un rocher inaccessible, et qui se perdoit dans les nues, étoit’également fortifiée de la nature. et de l’art; un ennemi

brutal l’avoit surprise et enlevée sur le roi de V
Thrace ; ce fier vainqueur, après l’avoir pillée,
en demeura le maître 1 jusqu’à ce que Vitellius.(8)

ayantlfait descendre le fleuve à son armée, la
rangea en bataille sur ses bords , et marcha contre
les Gètes enseignes déployées. t.
C’est-là , illustre Nestalis, digne fils du grand
Domnus (9) , qu’emporté par une ardeur guer-n

rière , vous tombâtes brusquement sur les ennemis , et les armes’t’clatantes dont vous étiez cou-

vvert(io) , firent assez remarquer "vos belles actions: on vous vit monter fièrement à l’assaut, l
z
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à travers une grêlede pierres et de dardsempoisonnés qu’on’lançoit de toutes parts, et qui ne

vous arrêtèrent t pas un moment; déjà. votre.’
i casque est tout hérissé (le javelots , et votre bouclier perce de mille traits qu’il n’est pas ,possible
d’éviter tous; vous en fûtes atteint plus d’une

fois, mais l’amOur de.la gloire vous rendit peu
sensible à la douleur, Tel Fut Aiax’devant Troye
lorsqu’il défendoit la flotte des Grecs ,qu’He’ctor
poursuivolt’l’e Fer et la flamm’e.à la main.

Mais enfin , lorsqu’on joignit l’ennemi de plus

près , et qu’on en vint aux mains; nouveau Mars;
qui pourroit (lire tout ce que vous fîtes alors ,’
Combien d’ennemis tombent sous vosxlcoups , et: avec qu’elle intrépidité on vous voit marcher sur

un tas de morts moissonnés par votre épée, et:
fouler aux pieds une infinité (le cadavres gères et

sarmates; votre lieutenant (Il), piqué d’une
noble émulation , vous seconda bravement avec

toute sa troupe; chaque soldat rend coup pour
coup, et brûle de se signaler à votre exemple;
mais vous surpassez autant tous les autres en valeur , que le fameux’Pégase surpassoit en vitesse.

tous les chevaux du monde;
Enfin , Egypse tombe sousl’efl’ort de vos armes;

elle se rend avons ; et moi, cher Vestalis , je me
charge detransmettre par mes vers aux sièclesà
venir . tous vosfbeaux’ faits.d’armesdansicefameuxi

siège. l ”
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LETTRE VIII,
I

A SUlLLIUS.
1

Il lui promet des 7ers , et Iuifait entendre que
ce présent n’est pas à mépriser.

ESPRIT orné de tout ce que les beaux arts ont
d’agrémens; aimable Suillius (I) , j’ai reçu votre

lettre un peu tard; cependant, elle m’a fait un
a vrai plaisir, en m’assurant (pie si des prières soutenues de quelques faveurs , et jointes à un profond;
respect, peuvent appaiserdes Dieux’irrite’s, vous
ne les épargnerez pas pour moi ; maisquand même

ces prières ne seroient point exaucées ,Ije vous
suis toujours fort obligé de votre aHectionà me

Servir; la seule envie de me faire du bien est
d’un grand mérite chez moi;ce zèle impétueux"

qui vous porte à tout entreprendre en ma laveur,
puisse-t-il durer toujours , et que cette pieuse ten’ dresse qui vous fait compatir à tous mes maux ,

ne se lasse point de mes longues souffrances !
l’alliance qui est entre nous me donne’quelque
droit de l’espéi’er :jje souhaite que rien ne puisse

en aH’oiblir les nœuds. ’ j L j I
Car enfin, je c’onsid’ere votre femme comme
s
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m’a propre fille , et celle qui vous nomme son

gendreme nommeaussi son mari. Quel malheur
pour moi , si, en lisant, ces vers , vous rougissez;
et si vous avez honte de passer pour mon allié (3);
il n’y a pourtant ici rien de honteux que’pour la
fortune (4.) , qui doit rougir des maux qu’elle m’a

faits; rien ne prouve mieux qu’elle est aveugle,
Si vous examinez m’inaissance», vous saurez
que je descends d’une longue suite de chevaliers

romains; si vous recherchez mesmœurs et les
principaux traits de. ma vie , pardonnez un malheureux une faute de pure imprudence, tout le

reste est sans tache et sans reproche. t
Ainsi donc,si vous pouvez eSpérer d’obtenirquelque chose à force de prières,vadressez-les à’

ces Dieux que vous encensez chaque jour
On sait qu’un jeune César est votre divinité lava.

rite, et que c’est à Son autel où -vous sacrifiez le
plus souvent; tâchez donc de le fléchir; il ne souf-

frirapas sans doute que les prières de son plus
fidèle ministre (6) demeurent sans eH’et; cherchez

donc auprès de lui un prompt remède à mes
maux; pour peu qu’un vent l’avorable souille de

ce côté-là (7) , on verra bientôt ma. barque
presque submergée par la tempête , revenir sur
l’eau; et alors, au milieu de l’encens que je ferai

fumer sur ses autels, je publierai hautement la
grandeur et la puissance de ce Dieu; mais n’at-
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tendez pas de moi , Germanicus, que je vous bâ.
tisse un temple de marbré (8) , nia fortune ne va
pas jusques-là , et mon exil aépuisé mes finances.

Que des villes heureuses par vos bienfaits, ou
(les familles opulentes érigent de superbes monur mens à votregloire;.pour Ovide , il’ne vous donnera que des vers , ce ’sontvlà toutes ses richesses:
j’avoue que pour un grËüd prince qui , en me tî-

rant de mon exil, me rendra la vie, c’est. peu
de chose de ne lui donner que des paroles; mais
celui qui donne ce qu’il a de meilleur, doit passer
pour libéral ;sa reconnoissance ne peut aller plus

loin. I ’

L’encens Offert par Un pauvre dans un petit

encensoir (le bois (9) , ne vaut pas moins que
celui d’un riche qui l’offre à pleines mains dans

un grand vase d’or ; on immole aussi souvent sur

y les autels du Capitole (Io) unejeune brebis qui.
tette encore sa mère ,l qu’un de ces taureaux
nourris et engraissés dans les pâturages de la

r Toscane. Ï , . i " .
I Après tout, rien ne doit flatter plus agréablement les grands (Il) que. l’encens des poètes;
c’est en vers qu’on chante les héros, et qu’on tâtera

.nise’leur gloire ; c’est par les vers que la valeur
héroïquelsurvit aux héros mêmes (x2) , et qu’elle

sesauvede.l’oubli (lutomheau; le temps consume-

Atout, et .le bronze et le marbre ;.rien.ne peut lui,

m
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(résister; il n’y a que-ce qui est écrit qui triomphe.
idesitemps ; c’estpar les écrits d’un Homère, que

I vous Con’noissez Agamemnon (13), et tous les

héros qui combattirent pour ou contre lui. Qui
connoîtroit aujourd’hui Thèbes avec ses sept fameux capitaines, et tout ce qui s’est passé de mé-

morable devant et après eux , sans le secours des

Vers?
l vs’il*est encore
, permis de le
" Ce sont les vers,
dire (14) , qui fontles Dieux mêmes; une’si haute
majesté abesoin d’un poëte qui chante sa gloire

et tous ses attributs: ainsi , avons-nous appris que
ce monde visible’(I5). ne fut d’abord qu’un chaos

confus, et une masse informe; mais qu’ensuite
les élémens , rangés chacun dans sa Sphère , for-

mèrent , par leur concert , ce beau tout que nous

Voyons.
k
C’est encere à la poésie qu’est dû tout ce qu’on
sait de ces monstrueux géants qui entreprirent
d’escalader le ciel , et qui , frappés de la foudre,
furent précipités jusqu’au fond du Tartare. Ainsi,

Bacchus ,y vainqueur des Indiens , et Hercule (16),
ce conquérant de la-PW-r
Béctie,....
se W
sont-,acquis une

l gloire immortelle. dans nos vers; enfin, jeune
César , si les, ver-tus héroïques du grand Auguste,
Votre aïeul (17) , l’ont élevé au rang des Dieux,
c’est par des vers qu’on a consacré sa mémoire;

.si-donc il-smelreSte encoreîquelque étincelle de a
.o
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ce beau feu qui m’animadans mes jeunes ans. aî-

mable Germanicus , je le Consacre à votre gloire.
Vous êtes poëie vous-même (18) : comment pour.
riez-Vous dédaigner les Services d’un poëteil’es-

time et le penchant que vous avez pour ce bel art,
en, rehausse infiniment le prix; si le grand nom
que vous portez ne vous appeloit ’à des emplois
plus éclatans, Vous.auriez été l’honneur et la

gloire des Muses; mais vous aimez mieux» donner
une illustre matière à nos vers , que d’en donner

des vôtres au public : cependant, Vousne. sauriez
gagner sur vous de renoncer tout-à-Fait à lei-poésie;

tantôt vous vous signalez dans les combats, tantôt V

vous jetez quelques vers sur le papieryet ce qui
est un pénible travail pour les autres, n’estqu’un

jeu d’esprit pour vous.
De même qu’Apollon prend tour-à-tour l’arc

et la lyre , et en ajuste les cordes merveilleusement bien aux d-ifFérens usages qu’il en sait faire :

ainsi, vous, grand prince , vous exercez tour-à,
tour le métier de héros dans les lettres, et de héros

dans la guerre; ou plutôt , vous maniczlla lyre
commeApollon, , et Vous lancez-la foudre comme
Jupiter; mais enfin , puisque j’ai eu le bonheur
d’être admis au bord de l’Hypocr’ene (19), j’ai

droit à vos faveurs , vous ne’pouvez. les refuser
à un homme quia été associé avec Vous aux mysa

tères des Muses ;aidezomoi donc , je vous en en.

k
x

D’ ,o v tintin, L il v. 1v. .319 jpre, à sortir au plutôt de ces tristes lieux trop j
asservis aux Çoralles, et’délivr’ez-moi desmaitis

V des cruels Gètes; ou s’il faut enfin que je sois pour

toujours exilé de ma patrie , quece soit plus près
de Rome , afin que’je puisse célébrervos victoires

lorsqu’elles sont encore récentes, et pour ne pas
l laisser vieillir tantde belles aCtionsdan’s lesilence.’

Quanta vous, cher Suillius, n’oubliez jamais
l’étroite alliance qui est entre nous; priez doue, ,

que les Dieux se laissent enfin toucher aux vœux
ardens d’un, homme qui, comme mari dela mère

de votre femme ,v peut presque se dire votre

beau-père, ’
l
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LETTRE 1X.
A anionique.
Ovide le félicite sur ce], qu’il est désigné consul
pour l’année suivunle.

VOTRE ami, Ovide, Cher Grécin (t) , vous fait
ses comp’limens des bords du Pont-Euxin; il voudroit bien que ce fût de tout autre lieu ,’mais il
n’en est pas le maître. Plaise aux Dieux que ma

lettre vous Soit rendue de grand malin , le premier
jour où l’on vous verra marcher précédédes douze.

faisceaux consulaires (a) ;mais parce que je n’aurai
pas le bonheur; d’être de votre cortège , lorsqu’en

qualité de nouveau consul vous monterez au Capitole , cette lettre m’acquittera de ce queje vous

dois en ce grand jour comme votre ami. Il est
vrai que si j’étois né sous une plus heureuse
ëtoile, et .que j’eusse été moins traversé dans le

cours de ma vie , j’aniiois pu vous rendre aujourd’hui mes respects autrement que par écrit ,
et mêler, en vous félicitant, les plus doux embras-

semens aux paroles les plus tendres : bien plus,
j’aurais regardé les honneurs de votre consulat
comme les miens mêmes, et j’en aurois Conçu

t - tant
s
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tant-de vanité, qu’il n’est point de maison dans
tout Rome où je n’eusse été montrer mon orgueil.

Dans le temps que vous seriez entouré de l’une
guste cercle des sénateurs , je n’aurois pas manqué
de briguer l’honneur de venir , comme député du

corps des chevaliers , me prosterner aux pieds du; i

nouveau Consul, ctlni rendre nos hommages;
mais quoique je souhaitasse fort d’être toujours le

plus près de vous, je serois charmé de ne pou-

voir trouver de place pour vous approcher (3);
et quand jeme sentirois presque étouffé de la ,
foule, je ne m’en plaindrois pas. 0 Dieu); , quel

plaisir de voir le bel ordre de Cotte marche , et
cette longue file de peuple qui borderoit toutes
les rues! Mais afin que vous snobiez Combien les
imoindres choses me touchent quand il s’agit de
mon cher Grécinus , m’occupe: ois à examiner
curieusement jasqu’à la qualité de la pourpre mon:
Vous seriez vêtu (4;; j’étudierois aussi en détail

chaque figure ciselée (5) sur votre chaise roulante,

et cette sculpture si délicate du plus bel ivoire"
de Numidie; mais à votre entrée au Capitole" ,
lorsque des victimes immolées par votre ordre
tomberoient aux pieds des autels, le puissant Dieu
dont la statue est placée au milieu du temple (6), A

entendroit mille actions (le graces- que je lui rend .

rirois en secret, et ravi devons Voir occuper la

Tome VIL X
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première dignité de l’état , je lui olÎi-irois , au Fond

de mon cœur , plus d’encens queles plus grands
phassins n’en peuvent controit: Ah! si un destin
moins rigoureux me permettoit aujourd’hui de

jouir de tous mes droits (7) en paisible icitoyen
de Rome , on me Verroit assister à cette fête au
milieu de vos plus chers amis , et je pourrois voir
(le mes yeux un si beau spectacle , que je ne vois

ici qu’en idée! ’

Les Dieux en ont ordonné autrement, et peutêtre avec justice; car, à quoi hon dissimulerici

la faute qui cause mes peines? Cependant mon
esprit , libre de tout esclavage , même au milieu
de mon exil, pourra considérer à loisir vos orne-

mens consulaires, tels que la robe, les faisceaux,
et tout ce qui s’ensuit. Tantôtil vous verra dans

ce superbe appareil rendre lajustice au peuple;
tantôt il s’imaginent présider lui-même avec vous
à l’enchère des fermes publiques,eten l’aircl’ad-

judication pour cinq ans, après avoir exigé des
«fermiers toutes les sûretés nécessaires. Une autre

fois il vous verra. haranguer le sénat éloquem-

ment , et faire aveclui une. exacte recherche de
tout ce qui peut contribuer à la félicité publique,

puis ordonner qu’on rende grace auxDieux pour
les Césars, par des sacrifices solemnels où l’on

immolera des taureaux plus blancs que la neige ,
.x-
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engraissés dans les meilleurs pâturages de litanie,
Fasse le ciel qu’après avoir prié pour les grandes
nécessités de l’état , yens daigniez aussi pl ier pour

moi , afin que la Colère (lu prince (8) s’appajëe;
qu’alors une flamme pure et brillante s’élève en

pointe (9) de dessus l’autel, et soit pour nous
,d’un heureux présage. Pendant ce temps-là, je

puis Vous assurer que je ferai cesserltoutes n es
plaintes pour célébrer ici, la gloire (le votrecon.
sulat le mieuit qu’il me sera possible.

v Mais un autre grand sujet (le joie pour m’oi , x
et qui n’en cédera guère à Celui-ci, (3615!,un

,votre illustre fière doit vous succéder dans une
éminente dignité (Io) :j’ai 8,1)! is , mon cher Gré-

cinus , qu’à la fin de Décembre, lorsque vous sur.

tirez de charge , il y entrera [le premier jour de
janvier prochain.
’.

vAinsi , le lieu d’une amitiétendre et Fraternelle

vous fera partager avec lui la joiede posséder
tour-à-tour les mêmeslxonneurs. Je dÎs plus,
le consulat de Votre fière sera le vôtre , Comme
le votre est à présent le sien : ainsi,4l’on pourra
dire que vous aurez été l’une; l’autre deux Fois
consuls, et que la mêine’dignité se sera trouvée ’

deux fois dans la même maison. I
Au reste , on sait que l’autorité de cette charge

lest presque immense , et la belliqueuse Rome ne
.conuoît rien de plus grand (1 1) qué son Consul;

X:
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cependant , il au: avouer que la majesté duprince
qui la donne, en rehausse (12) beauc0up l’éclat ;

et que l’excellence du don vient en partie de la
qualité du donateur : ainsi , Vous et Flaccus, votre

frère, puissiez-vous jouir toute Votre vie de la
faveur de notre auguste prince ; mais aussi quand
vous le verrez un peu tranquille, et moins occupé de, certaines affaires qui le touchent de plus
près, joignez, l’un et l’autre, vos prières aux

miennes; et pour peu que le vent de la faveur
Vienne à souffler (t3) de notre côté,profitez-en,
lâchez toutes les voiles par une bonne manœuvre ,
tâchez de relever sur l’eau ma pauvre barque en-

foncée dans le plus prolbnd abîme. ’ i
’ Ce. frère dontje vous parle , cher Grécin , mmtmandoit , il n’y a pas long-temps,-sur cette côte (I4),

et: tout étoit tranquille sous son gouvernement (15),; il sut maintenir en paix tons les peuples
(le la Mésie, etlorsqu’il se montroit l’épéeà la

main, il faisoit trembler ces Gètes, qui, avec
leur arc et leurs flèches , se croyoient invincibles; c’est lui qui, par une valeuret une activité
surprenante, a reconquis Trézenne enlevée sur
«nos alliés (16) , et qui a fait ruisseler le Danube

du sang des barbares. Demandez, Grécin,-demandez à ce frère , ce que c’est que la Scytliie,
et quel est le pays que j’habite , quelle image affreuse ilprésçnteà la vue, quelle est sa situation,
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quelles sont les incommodités du climat, etde a
combien d’ennemis je suis ici environné;deman.-.
- dezJui s’il n’est pas vrai que ces barbares ne se
Servent que de ’flêches trempées dans le sang de

dragon , et qu’on immole encore ici tousles jours

sur les autels des victimes humaines ; vous pouvez
savoir de lui si j’avance rien de faux, quand je
dis que les rives du Pont-Euxin Sont presque touc
jours glacées jusques bien avant dans la mer.
Mais, après qu’il vous aura répondu sur tous
ces faits , interrogeznle encore sur ce que l’on pense

ici de moi (i7) ; de quelle manière je passe mon
temps, et en quelle réputatidn je suis dans le
pays ? certainement je n’y suis pas haï, et je
i ne mérite pas de l’être; en changeant de fortune,
je n’ai point changé d’humeur , j’ai toujours cette

même égalité d’ame que vous admiriez tant au.

trel’ois , et cette ancienne pudeur qui paraissent
sur mon visage , toujours le même de loin comme
de près; tel j’étois à Rome , tel je suis en Scythe,

au milieu d’un peuple farouche, où le bruit des

armes fait taire toutes les lois; cependant , je puis
dire ,, cher Grécin , que depuis tant d’années que V

je vis en ce pays(18) , ni homme , ni femme , ni enfant ne peuvent se plaindre de moi; c’est ce qui
fait que les Tomites , sensiblement touchés de mes
malheurs , ne cessent de m’accorder des graces ,7
fit de me prévenir, dans tous mes besoins : 911i.
X3»
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j’en atteste ici, puisqu’il le faut, cette terre’bar-

baie, seule témoin de ce que je dis , ses habitans,

qui me Voient faire mille vœux pour en sortir,
le voudroient-bien aussi pour l’amour de moi ;’

mais, pour leur intérêt, ils souhaitent que
reste(19): si Vous ne m’en croyez pas sur ma paà

role, cru.) ez-en du moins des décrets solemnels
où l’on me donne cent éloges; croyez-en des actes
publics par où l’on m’exempte de tous impôts -, et:

quoiqu’il ne convienne pas aux malheureux de se
glorifier , qu’on sache encore’quetoutes les villes
Voisines m’ont accordé les mêmes privilèges.

Ma piété et mon respect profond envers les
Dieux (20) sont assez connus dans le pays; on sait
que j’ai dans ma maison une petite chapelle dédié-è

au grand Auguste; on y Voit aussi la statue de
son fils et celle de son épouse, consacrée depuis
peu prêtresse de son temple (2l) ; deux divinités

non moins respectables que ce nouveau Dieu aujourd’hui léVélé de toute la terre; et afin qu’il ne

manque rien dans nia chapelle (le ce qui-appartient. à cette auguste maison , on y a placé eut-ora
les statues des deux petits-fils, l’une auprès de
Livie , leur aïeule ,l et l’autre auprès de Tibère,

leur père. Tous les matins, dès que le" Soleil se
lève , j’oliie de l’encens à Ces divinités, avec de,

ferventes
prières.
l . que
Interrogez tout le Pont,
témoin du culte
u...»-

:1":
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je leur rends , il vous. dira que je n’avance rien iciI

qui ne soit exactement vrai ; on vous dira encore
V qu’au jour de la naissance (le ce Dieu (2-2),je
célèbre tous les ans des jeux solemnels avec toute
la magnificence que comporte ce pays : ma piété
en ce point n’est pas moins célèbre parmi les étreins

gers qui abordent ici de la Propontide (23) et d’ail-

leurs , que dans le pays même. )
Enfin, votre propre frère, lorsqu’il commandoit en ce pays, en aura peut-être entendu parler.
Ma fortune, il est vrai, ne répond pas toujours
à mon zèle; mais dans mon indigence ,que puis-

je faire de plus pour marquer à ce grand Dieu
combien je le révère? Au reste, banni loin de
’ Rome, je ne prétends pas ici faire montre à vos
yeux d’unepiété fastueuse : content d’un culte re-

ligieux, mais modeste etsans éclat. Il i’autcroirè

n ianmoins qu’il en viendra quelque bruit aux
oreilles de Tibère , lui qui n’ignore rien de ce qui

se passe dans le inonde.
Pour vous , grand Auguste , aujourd’huiplaeé

entre les immortels , vous savez tout ce que je
fais ,"et vous le voyez; puisque toute la terre est
Sous vos yeux ; élevé art-dessus des astresdu firma-

ment, vOus entendez les ferventes prières que
nous vous adressons d’ici-bas : peut-être même que
ces vers que j’ai envoyés à Rome pour célébrer

X4
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Votre entrée triomphante dans le ciel , parviendront jusqu’à voUS; il me semble que déjà vous

vous laissez fléchir aux tristes amnistie ma Voix;
et ce n’est pas sans raison qu’on vous donne aujourd’hui le nom si doux de père des Romains.

iW-ve

z
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L E T T a E x.
A ALBINOVANUS.

Plainte sur la longueur et la dureté de son
exil.
VOICI , cher Albinovanus , la sixième année que

je passe sur les bords du Pont-Euxin (l) , parmi
des Scythes tout hérissés (le peaux de bêtes depuis
les pieds jusqu’à la tête ; mais de bonne foi , comprenez-vous bien jusqu’où Va la dureté de mon

exil ? peut-être la comparez-vous à celle du fer et
du marbre; mais vous n’y êtes pas encure;l’eau

qui tombe goutte à goutte (z) , creuse les plus
durs rochers ; l’anneau qu’on porte au doigt s’use

à force (le s’en servir, et le soc de la charrue
s’émousse contre la terre où il se Frotte: ainsi le
temps consume tout , excepté’moi; la mort même
cède à la dureté de mon sort , et semble reculer à

la vue de ma misère; cet Ulysse qui erra dixans
surune mer orageuse (3). est cité par-tout comme
le plus rare exemple d’une patience invincible;
mais Ulysse n’éprouVa pas toujours les mêmes ria

gueursde la par: du destin; il eut souvent d’assez.
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bons intervalles. Croit-on qu’il fut f’ortà plaindre

pendant les six années qu’il passa auprès de Ca-

lypso (4), et qu’il, jouit de toutes les faveurs de
cette déesse ? Eole ensuite le reçut fort bien chez

lui (5) , et lui mit entre les mains tous les vents
enfermés, hors’ celui qui po’uvoit le faire voguer

heureusement et à! pleines voiles: fûtxce encore
’à votre avis un grand mal pour Ulysse d’entendre

la voix charmante des syrènes (6); on sait que
certaine plante, appelée Lotos , dont ilgoûta ,, 4

n’eut aucune amertume pour lui; pour moi,
j’acheterai volontiers d’une partie de mes joursune pareille plante , s’il en étoit au monde, qui

pût me faire oublier ma patrie; on ne doit pas
non plus comparer ces Lestrigons chez qui aborda
Ulysse (8) , avec les nationsfarouehes qui. liabi- l
tent, les bords de l’Ister: ajoutez encore le cyèlojiç

Poliphême (9), qui fut si redoutable à Ulysse: ce?»
tainement il ne surpassa point en cruauté ce’roi

Philax qui me cause ici tous momensdes trayeurs
mortelles. Scylla avec ses chiens marins toujours
aboyans autour d’elle , fut moins funeste au vaisseau d’Ulysse , que ne le sont tous les jours ,les
pirates Hénochiens aux habitans de cette côte; on

ne doit pas aussi mettre en parallèle le fameux
gouffre de Carrybde , qui trois fois engloutit et
trois ibis revomit les eaux d’autonr de lui , avec
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les Achéens , ces écumeurs de mer , qui ravagent
Îimpunément toute la côte à notre droite,et qui
nous’donnent aussi de cruelles alarmes.
Ici les campagnes sontste’riles , et sans arbres;
ici les flêéhes’dont on se sert , sonttoujours teintes
d’un mortel venin; ici l’on passe assez souvent la

mer à pied sec sur les glacesret les voyageurs
laissant la leurs barques et leurs rames , marchent
d’un pas ferme sur des eaux où ils naviguoient
naguère. Ceux qui viennent ici d’ltalie , nous (li-a
Sent que Vous avez peine à le croire: ah! qu’on

est malheureux quand on soutire des maux incroyables! croycz-les cependant, ils ne sont que
trop vrais; mais je ne puis vous laisser ignorer
pourquoi lamer Sarmatique est sujette à se glacer
et à se durcir d’une manière si étonnante : en
voici la raison, écoutez-moi; Vous saurezd’abord

que nous Sommes ici tout près de cette consteL
ldllOI] quia la ligure d’un Cliarriot , et qu’on nomme

l’ourse: or, c’est sans contredit celui de tous les
signes célestes qui produit le plus grand Froid ; de
plus, c’est ici où naît le Ventdu nord , hôte ordi-

naire de ces lieux; et il souille avec plus de vit)lcnce de dessousle pole arcrique d’où il part , au

lieu que le veut Chaud du midi partant du pole opposé, n’arrive ici que languissant ; aussi ne s’y fait-

il Sentir que rarement et fondement: ajoutez à
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cela qu’une infinité de fleuves viennent se jeter
dans cette mer, et lui font beaucoup perdre de sa
force ,V en diminuant sa salure naturelle; là sedéq
gorgent le Lycus (to) ,le Sagaris , le Penée , ’l’Hy-

panis, et le Crates: ici le Halys avec ses tourbillons rapides, le Partlienius qui engloutit tout,et
le Cynapes qui roule sans cesse de gros cailloux;
on y voit aussi se rendre le Tyras si lent dans son
cours , le Thermodon si fréquenté des iamozones,

et le Phase sur lequel voguèrent autrefois les Argonautes ; là se décharge aussi le Boristhène avec

le Dyraste , dont les eaux sont. si pures et si transparentes, et le Melantvus qui marche doucement
et sans bruit; le Tanaïs , qui sépare l’Europé de

l’Asie , et coule entre les deux ; enfin, cent autres

fleuves se précipitent dans le Pont-Euxin; niais
le plus grand de tous est le Danube ; il n’en cède

en rien aulNil: au reste, la prodigieusequantité
de fleuves, diflërens qui grossissent cette mer , en
altèrent beaucoup les eaux , et en diminuent la
force; elle ressemble quelquefois à un étang , et
aux eaux dormantes d’un marais; et elle perd
i beaucoup de sa couleur naturelle par ce mélange
d’eaux étrangères; l’eau douce , bien plus légère

que l’eau de. mer , y surnage: car le sel qui do-v

mine en celle-ci la rend plus pesante. V
Si quelqu’un demande , chef Pedonius (I r) ,
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pourquoi je me suis amusé à raconter tout ceci en
édtail ? c’est, lui répondrai-je, pour passer le

temps, et charmer mes ennuis; voilà toujours
une heure de bon temps que j’ai gagnée, pendant que j’écrivois; j’ai presque oubliéque j’étbis

malheureux , et au milieu des barbares Scythes.
Pour vous qui composez actuellement un poème
à la louange de Thésée , je ne doute pas que vous
n’entriez dans tous les beaux sentimens qu’inspire
un si grand sujet, et que vous n’imitiez le héros

que vous représentez si bien :or , il est certain que
Thésée ne connut jamais (le parfaite amitié ,que-

celle qui a fait ses preuves dans les temps difficiles. Quelque grand que Thésée soit par lui-- V

même , et dans le beau caractère que vous en
faites , comme d’un prince inimitable; on peut
néanmoins l’imiter en quelque chose , et chacun
peut être un autre Thésée en fidélité pour Ses

amis
Au reste, je ne demande point, qu’armé de toutes

pièces, le sabre ou la massue à la main , nouveau
Thésée , vous alliez (lumpter des brigands aussi
féroces que ceux qui obsédoientlautreliois l’isthme

de Corinthe (12) , et en rendoient les chemins impraticables aux voyageurs ; il faut seulement mon”trer ici que vous m’aimez , chose peu difficile à

quiconque aime biîn: car enfin, quelle peiney
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ast- il d’avouer qu’on n’a jamais cessé d’aimer ce

qu’on aima toujours ? ce langage, (lier Albinovanus, ne doit pasvous paroître étrange:

ami constant de Votre Ovide, vous ne pouvez
prendre ce que je dis ici pour un reproche ou pour .

une plainte. 7

a

Ds’ o v ruina? Ï v” Iv’
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du sujet de la mort de sa femme.

CE seroit pour moi un crime impardonnable ;
cher Gallien (i) ,si votre nom ne paroissoit nulle
part dans mes vers: je n’ai pas oublié que vous
fûtes aussi l’un de ces amis fidèles , qui ne m’aban-

donnèrent point au temps de ma disgrace : oui, je
m’en souviens , lorsqu’un trait aigu , parti de la
main d’un Dieu , me perça jusqu’au vif, vous
tâchates d’adoucir ma blessure en l’an-osant de

vos pleurs. Plût au ciel! que perdant alors un
ami qui vous étoit cher, vous n’eussiez point eu
depuis d’autre sujetde larmes; mais malheureusement pour vous, les Dieux’ne l’ont pas permis: ces

Dieux cruels n’ont pas cru que ce fût un crime (3)

pour eux , de vous enlever une femme qui faisoit
’ v tant d’honneur à son Sexe par sa pudeur ; j’ai ap-

pris depuis peu cette triste nouvelle par une lettre
que je n’ai pu lire sans être touché jusqu’aux

lagunes de la perte que vous avez faite.
Cependant, je n’ose entreprendre de consoler

a un homme aussi sage que vous Que me ser-

336 LES ronrrqnas

viroit-il de vous citer ici toutes les sentences de":
plusgraves philosophes sur ces sortes d’accidens

de la vie , vous les savez beaucoup mieux que
moi; d’ailleurs, si la raison n’a pu mettre fin à

votre douleur, letemps l’aura beaucoup adoucie;

car avant que ma lettre, après avoir Couru tant
de terres ettant de mers ait pu parvenir jusqu’à
vous , il a fallu plusid’une année; et à vrai dire,
il n’y a que le temps qui puisse adoucir nos peines;

il faut que la»douleur ait son cours, tout autre
remède est inutile; mais si une plaie faite au cœur
commence à’se refermer avec le temps, c’est folie
d’y toucher , on ne fait que l’aigrir et l’irritcrda-

vantage (5); enfin, vous pouvez , par un second
mariage aussi bien assorti que le premier , avoir
déjà réparé votre perte; je souhaite pour Votre

bonheur et pour le mien que ma conjecture se
vérifie.

LETTRE

îl
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a Il recreuse à lui de ne l’avairpointi encart nominé
dans ses lettres, malgré leur ancienne amitié; 7
S’iL n’est point Fait ’mentionî de vousrdans mes

lettres ,cher ami , votre nom seul en est la cause(1),
sans lui je n’aurois-faitlcet lionneurà. nul autre
V, plus volontiers Kqu’à vous l( si Cependant c’est un

honneur que d’avoir place dans mes écrits (a);
mais , par malheur , la mesure de nies verss’oP.’

pose à votre nom et à mon devoir: je ne vois.
pas comment je puis faire entrer le nom de Taré;
canas dans mes Élégies : car, j’aurais hontei

,de le couper en deux (5), pour linirle premier 4
Vers , et commencer le second ;il,laudroitdonc en
i abréger la prononciation , en faisant brève la troisième syllabe qui estlongue; on peut encore le faire
entrer dans le vers en «changeantla premièresyllabe de longue en brève , ou la segçnde de brève

en longue ; mais ,v en. vérité , ongpqueroit de
moi , si j’estropiois ainsi votre nomj. en changeant
amen gré la quantité, des syllabes.

Taras VIL r Y
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I, Voilà la, vraie raison qui m’a fait dilférer jus’ (qu’ici à m’acquiuer envers vous de ce deiroit

d’amitié; mais-auiourdÎlilumoins timide, je vous
le rendsiavecl usure , je’vous chanterai sur quelque

note que ce soit , et en dépit des fègles , j’en-

verrai (les Vers bons ou mauvais un ami que
jÏai connu des .mon enfance , n’ÎéLant lui-même

qu’un.
enfanu i l - ,
Pendant .cette longue suite d’années que nous
comptons "l’un et l’autre (6) , je vous ai toujours.

aimé d’un amour de frère; excellent guide , et

mon compagnon fidèle, lorsque,jeune encore ,

je marchois, bride en main( ), dans les routes
du Parnasse, vous sûtes m’animer à bien "faire par

i103 sages conseils; j’ai souventsoumis mes écrits
votre censure , et jeem’en suis bien trouvé ; sou-

sent aussi lorsque Vous oomposiez ce beau poëme ,
intitulé "la Phéacz’de (8), ouvrage (ligne d’un

Homère; "et dicté par les Muses, vous effaciez ,

vous reformiez bien des choses suivantmes avis.
i iUne si belle union , formée dans la première
lieunesàe , s’est” soutenue jusqu’ici sans la moindre

r intention ; et , centrés , si vous n’êtes pas touché

d’un souvenir si doux , il faut que vous ayez des

entiailles dë nidifie , et un loueur aussi (langue
île diamant’(9)’;ïmais non , la guerre et les frimais

qui sontici pour moi un dOubl’e tourment,ce’ssea.
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rom plutôt dans le Pont (le) ; plutôt le vent du
-.nord’deviendra vent du midi, et le vent du midi
un; du nord z enfin, plutôt. mon cruel destin’s’aa

doucirai-quuîiln’amivn que sans soyez insensible
aux misères d’un ami malheureux. Lqiqdîjçitguœ

vaine crainte d’un mal qui seroit le comble de
mes malheurs s’il étoitréel , mais il ne l’est point,

et ne le serajamais : quant présent; je Vous
conj’ure d’employer pour moi toute la faVeur que

vous avez auprès des Dieux, et particulièrement
auprès de ce prince , qui vous a élevé comme par
degré (Il) aux, plus gijmigylshhonneurs; faites que

, je ressente au plutôt les eHets de cette protection
constante que votreuamitié tendre et généreuse ne

peut refuser à un ami exilé, et qui s’en eSt tou-

jours
flatté jusqu’ici. i
,Mais enfin , que souhaitez-vous à présent de moi,
me direz-vous, et quel service puis-je vous rendre?
Que je meure si ’j’en sais rien moi-mêmei(12);

mais que dis-je , ce qui est déjà’mbrt peut-il
mourir encore P quoi qu’il en ,soit , je ne sais , je

vous le jure, ce que je dois faire, ni ce que je
souhaits ou ne souhaite pas; le ne saurais dire
ce qui me con-vient; i’ignore quel ce: mon véritable intérêt dans l’état nu je suis : crowemoi,

toute prudence , tout sens commun , tout conseil
s’enfuit avec la fortune -», les malheureux sont des,-

Yl:

340 LES PONTtQUES

titués de tout bien ;ivoyez donc vous-même, s’il

Vous plaît, en quoi vous pouvez me servir: je
n’abandonne à vous, réglez mes desirs; je ne

veux plus rien vouloir que ce que vousvoudrez

bien vous-même. ’ ’ V

15’ ov Inn, I. Iv.j un ’34r

in T T,R E X IiI 1.
A anus, mère ET rancuneux DES JEUNES
crissas.
r

Il lui adresse une Elégie en langue gétique sur

ldzjgustei’. O
O vous Carus , mon cher Confrère , et mon ami
déclaré , je vous salue, vous qui êtes pour moi,

tout ce que signifie votre nom (t) ; je veuxdire,
ami très-cher et bien aimé: vous devez connaître
tout d’abord au style de cette lettre, d’où elle vous

vient, et quel est icelui qui vous salue ; ce n’est

pas que le style enxsoit merveilleux, mais il a
quelque chose de singulier; et quel qu’il soit, vous

ne pouvez ignorer qu’elle est de moi; il. en
estde même. de vos ouvrages; quand vous en
ôteriez le titre , je verrois. incontinent qu’ils sont

de vous; enfin ,rp-armi un grand nombre de; diVers écrits , on ne peut méconnoître les vôtres,

ils ont un caractère qui les distingue; il est des
ouvrages d’une’certaine -*,fÎorce, qui décëlent leur

auteur (2): les vôtres sont d’un style mâle et nerveux , qui tient de la ibl’ce’fd’Hercule , ce héros

que vous chantez; ainsi , ma muse se: fait cour ’

.Y3
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noître par un certain style qui lui est propre,et

l peut-être même par ses défauts. ’ .
De même que Tliersite frappoit les yeux par
sa laideur (3); et qu’on ne pouvoit le méconnoîlre); ainsi , Nire’e V30 faisoit remarquer par sa

beauté (4): au reste, si vous trouvez bien des
défauts dans mes vers, vous n’en devez pas être
surpris» lie» suis derme: Paris: saunais- rAh-î in

I presque honte (le le (lireljeviens de composer un A
poème en. langue gétique , où j’ai réduit des mots
’ Barbares à la mesure’de- nos vers: latins ; Cependant;

lielicitez-moi , j’ai sur plaire à nos Scythes, tout barbares qu’ils sont , et je passe déjà parmi eux-pour

un grand’p’oëte. I , K) ” .. . .»
.Mais voulez-vous Savoir quel. est. le sujet de
mon! pectine-(5) , c’est l’éloge (l’Auguste; ce-dieu,

9ans doute, a présidé à la composition d’un ou-

vrage. si nouveau pour moi ; je dis d’abord dans
mon poème , qu’à la vérité le corps de ce! père de

la patrie’étoi t caduque et mortel comme les nôtres;

marisque son esprit divin dégagé des liens-de ce.
corps s’étoit enlevé aunUciel: je dissensuiteeque le

prince , son fils , qui , après bien des résistances 1
a pris. en main les rênes de l’emprise-(6), égale
déjà; les Vertus (le son auguste père; puisj’ajo’ute,

qu’entre les damesï’pomaines qui-se distinguent

le plus par une noble pudeur , Livie est-laYesta
de nos jours (7) :w. mère aussi dignedesen illustre
z
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fils ,3 que digne. épouse du"; grand Augusteçde
plus, que nous avons deux Ëjeunes.lprine63tqu’oq

peut regarder. "à juste; titre ,,- plus
fermes appuis du trônet’de leurpèreî’, auquelils

ont déjà donné des preuves certaines d’un and,

chEment inviolable (8).; 4 . . . u. , 4 * .1
jEnlin , jet vous dirai , cher amj,- que lorsque
j’ai récitéce poëme qui m’a été-inspiré par: une

muse étrangère , à peine en étois-je à ma dernière

page , ’que j’ai vu tous nos Sarmates remuer la
tête etJes épaules (9) avec leurs carquois chargés

de flèches , et murmurer long-temps dans leur
langage , jusqu’à ce que l’un d’entr’eux s’est écrié:

Pourquoi donc. ce César , dent vous nous comptez
tant de merveilles Il ngvous Mât-id pas rappelé
dans votre pays? Il l’a dit , cher Carus, voici pour-

tant le sixième hiver que je passe danscet affreux
climat ; les vers, je le Vois bien, les vers ne sont
bonsà rien , les miens ne m’ont été que. trop fu-

nestes; ce sont les premiers vers que j’ai faits ,’
’ qui m’ont valu le cruel exiloù je languis.

Mais vous , cher Carus , je vous conjure , par
les nœuds sacrés que nos communes études For-

mèrent autrefois entre nous,. et par les droits
d’une amitié resPectable , d’employer tout votre
crédit pour me sauver un reste de vie déjà prêt à
s’éteindre si l’on ne change le lieu de mon exil;

puisse en revanche, le brave Germanicus (mon);

. Y 4,
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après arroir mis aux fers tous’les ennemis de l’emn

pire , fournir par ses triomphes une ample matière
d’exercice à tous vos beaux esprits! Puissent aussi
les jeunes Césars (t r) , dignes objetsdes vœux (le s
deux grands princes , qui vous en ont confié l’édu-

cation avec tant de gloire pour vous: puissent-ils
se fortifier de jour en jour , et’jouir long-temps

d’une santé parfaite !; f -

s
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Ovide sefizstgfie une" les Tomites , de vau:
le mal au?! a dit Je leur pays se; dont il: L

avoientparu (gîtenæ’s. l
UOJQUE je - me sois plaîntdepuis "peu , cher Tu

ticanusj(1) , la bizarrerie de votre nom , qui ne
peut s’ajuster à la mesure de mes vers , je vous
adresse encore ceux-ci; Vous n’y trouverez rien
de Fort consolant pour moi asinon que je me porte
assez bien ; mais la santé même m’est odieuse dans

cet affreux pays ; je ne souhaite rien tant aujourd’hui que d’en Sortir, c’est où je borne tous mes
vœux; il m’importe peu en quel pays l’on m’en-

vcîe, pourvu que je quittencelui-ci; toute terre
me sera délicieuse au prix de celle que j’ai actuel-

lement’de’và’rii les yeux. l , LQueîje ’m’embarque au plus vîte : déployez-vous

mes Voiles ;ï dussé-je être emporté au milieu des
plus terribles ’éCueils (2); sartons de ces lieux dont
la vue m’est insupportable: le Styx même, s’il est
m’Styx’au monde ou queiqu’autre abîme
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plus profond sous la terre , je l’échangerai volon-

tiers pour le Danube, Le champjle plus cultivé
estmoins ennemi des mauvaises herbes, et l’hirondelle fuit moins les plus grands Froids qu’Ovide

ne liait tous les lieux voisins de ces peuples Scythes qui ne respirent que la guerre et les combats.
Je sais que ces discours déplaisent fort aux To-

mites (4), et que mes vers ont ici remué la bile

(le bien des gens contre moi: ainsi donc , je ne
cesserai de me rendre malheureux par ma (sotte
démangeaison de versifier , et monZ espritpeu sage
m’attirera toujours de Fâcheusesafl’aâres; mais qui

m’arrête ! il faut que je me coupe les doigts pour
ne plus écrire. Sera-tflldit qu’imprudçnt à l’excès,

je Cours sans cesse "ârèsle trait qui. m’a blessé?

Irai-je donc encore donner en téméraire dans les
mêmes écueils où j’aifait tant de. fois naufrage ï

I Mais non, pardonnez-moi, messieurs: les Tomites , je n’ai rien «fait qui doive vous offenser;

si je hais votre pays ,. je ne. vous en aime pas
moins. Qu’on examine bien mesiécritsg on nîytrou;

venin pas un mot (le plainte, ni lerluiojn-dre fiel
contre vous; je me plains du grand froid de votre
climat,- et des courses importunes) de vostcruels
ennemis , qui viennent sans cesse investir ms rema-

parts et battre votre ville ; ne vous: en*p,laignezNous. pas aussi ? J’ai souvent déclamé. contre: Le
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pays, mais jamais contre sen-relui l’læütent; et

Vous-mêmes , parlez- franchement, ne grondezvou’s. pas souvent contre ce terrain ingrat et
stérile , que vous cultivez avec tant de peine et;

si peu de Fruit. ’ n ’ ’
. Hésiode, qu’iïs’exerça toute sa vile la l’agricul-

jnre; et qui ,- dans sa vieillesse ,1 nous en traça.
des règles, osa bien faire dire à set-muse , qfu’Ascra,
lieu de sa naissance (5),- e’toit un séjour très-(lésa;
gréable’entoute saison; cependant,- AsCra- ne s’irritas

point contre son peëte; mais y eut-il jamais quel-L»
qu’uni’qui aima plus sa patrie qu’UlySSe Pa’est néane

moins de lui qu’on sait quesa chèreItaqne (6)-métrais

qu’une espèce de rocher fort sec et! fort stérile;
mais-Scepsius , dans ses écrits’mordan’set satyrie,

ques , n’attaqua pas tant le pays que les mœurs I
des Romains. Rome , si on» l’en croit , est une ville

coupable des plus grands crimes; cependant Rome
souffrit patiemmentles invectives de cet insolent
Auteur ,’et sa langue (le vipère ne lui attira rien
de fâcheux ;nil n’en est pas ainsi de moizje sais
qu’uüauvais interprète de mes: vers- ,iqui’ ne les

entend qu’à demi, ne cesse de. révolter toutle

peuple contre moi , et- me fait unerime assez nouveau de mes écrits; mais hélas! plût au ciel que

je fusse aussi heureux que je suisinnocent et sans
malice; il n’est sorti jusqu’ici nulle, parole de ma

bouche qui pût offenser personne; mais. quand
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j’aurois le plus mauvais cœur, et l’ame la plus,

noire du monde (8), comment pourrois-je mal
parler d’un peuple qui m’a marqué tant d’affec-

tion? ’ A i j

Oui, chers Tomites, vous m’avez reçu chez

Vous dans ma disgrace , avec toute l’humanité posa

sible; des manières si douces et si affables envers
un étranger malheureux, montrent bien que vous
tirez votre origine des Grecs (9) , [nation la plus
civile et la plus polie du monde :1 les Péligniens,
mes compatriotes (Io), et Sulmone, où je suis né,
n’auroient pas été plus sensibles à mes malheurs
que vous ne l’avez été; vous venez encoreide’

m’accorder tout récemment des honneurs que
vous n’auriez pas déférés sans peine àtoutautre

homme proscrit et disgracié comme moi: je suis
encore à présent le ’seul exempt de tout subside
et de toutimpôt , grace qui ne s’accorde qu’à ceux

que les lois mêmes en disPensentro i); mais que,
dirai-je de cette couronne sacrée (:2) qu’on vient.
de me mettre malgré moi sur la tête ?n’estoce.pas

aune faveur insigne dont ce boit peuplfllbien
’voulu m’honorer. v - Ü u ’ j - Autantldon’C’que l’isle de Délos est chérie de

Latone ([3) J, parce que ce fut l’unique lieu où ,

errante et fugitive, elle trouva un asyle sautant
aussi la ville de Tomes , (lui , depuis mon cXil ,
i

me jv I n; a, I. mais: v, ’34; a
’ m’arregu etrconservé’fidèlement. dans son sein,

doit-elle m’être chëreiPlût aux Dieux. seulement
qu’on pût espérer d’y vivreenhpaix, et qu’elle
fût située dans unrr’c’limat plus éloigné du pole ou.

règne toujours un froid glaçant. j l v
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LETTRE XV.
A ’s’ExTE’ remaria.

Il l’assure (le sa parfaite reconnaissance pour
A

tous les bietgfaits qu’il en a reçus.
,S’IL est quelqu’un au monde qui se souvien ne en-

core de moi , et qui demande comment fait Ovide
dans son exil ; qu’il sache que je vis encore , grace

aux Césars(i); mais que je dois la conservation
de cette vie à Sexte Pompée (2). Après les Dieux ,

c’est lui qui tient chez moi le premier rang; car
si j’entreprends ici de parcourir tous les temps (le

ma malheureuse vie , il ne se trouvera presque
pas un seul’jour qui nesoit marqué de ses bienfaits.
a Oui , cher Pompée, autant qu’il y a de pépins
en chaque grenade (3) , qui naissentà l’infini dans
un jardin fertile;autant qu’il y a d’épis dans les
plus riches. moissons del’AFrique , etqu’il croît de

grappes deraisins sur les côteaux du mont Tmolus
en Lydie; autant qu’il y a d’olives autour de

Sycion en AChaïe , et de rayons de miel sur le
mont Hybla dans la Sicile , autant ai-je reçu de
bienfaits de votre main. Mais aussi je m’en dé-

clare, je suis tout à vous; passonssen si vous le
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Voulez, un contrat dans les formes: signez,témoins (4), signez; Ovide est désormais] parmi les
petits biens de famille que possède Pompée. Mais

non, laissons-là tout acte de justice; ma parole
suffit: encore une fois regardez-moicomme une
petite rente dont vous pouvez di3poser à votre gré.

Autant, cher Pompée , que vos terres de Sicile
ou de Macédoine (5) , autant que votre maison
de Rome , attenanteà la place d’Auguste (6) , et
la délicieuse maison de plaisance , que vous possédez dans la pampanie (7) par droit d’achat ou

de succession ,i vous appartiennentsans contredit,autant Ovide est-il à vous : triste acquisition à la
vérité, mais qui au. moins vouskdonne droit de
dire, que. vous possédez quelque chose dans le .

Pont
(8). ’ .
Plaise au. ciel que vous puissiez me procurer
un séjour moins exposé aux brigandages de ce

pays , et mieux placer votre bien :vous savez que
cela dépend uniquement de certaines divinités aux.

quelles vous rendez chaque jour vos hommages;
tâchez donc de les fléchir par vos prières; j’ai
d’autant plus de droit de l’espérer de vous , qu’il

n’est pas aisé de décider ici si vous êtes meilleur
témoin que zélé défenseur de moninuocence (9);

Au "reste , cher, Pompée , si j’implore votre
protection auprès des Césars ,«ce n’est pas que je

doute de votre zèle à me servir: maisil en est ici
-r.’

I
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comme d’une barque’qui suit le fil et le courant- l
de l’eau ; elle s’aide encore fort bien de la rame.
l’ail honte, je l’aVOue , d’être toujours sur le
’rnême ton avec vous, et j’appréhende que vous
n’en soyez Fatigué jusqu’au dégoût; m’ais,enfin,

que ferai-je ? il estl bien mal-aisé de modérer des

desirs si violens:pardonnez-moi donc ",6 le plus
doux des humains , pardonnez-moi nice importun
nités. Souvent je voudrois bien vous écrire sur

tout autreesujet, mais j’enreviens toujours au
même but: c’est ma lettre,et non pas moi, qui

vous demande un vlautre lieu d’exil. f ,
’ Cependant, soit que par votre crédit je vienne

à bout de l’obtenir ,’ soit que la Parque inhumaine me Condamne à mourir à l’extrémité du
nord , je n’oublierai jàmais Vos bons offices. Cette
-terre que j’habite m’entendre: répéter mille fois

I que je suis loutà vous; et non-seulement cette
terre, mais encore toutes celles-qui gant sousÜle
eiel si ma muse peut s’ouvrir un passage au travers des cruels Gètes: encore une fois, toute la
terre sera témoin que vous m’avez sauvé la vie,
etl que je Suis plus à i vous, qu’uneselave acheté
au poids de l’or et de l’argent (Io). ,
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MALHEUnEUX jaloux, pourqùoî”déè*hîrës.tu ,

les vers d’Ovide (1) après sa mort (2): apprends .
que la mon détend-point ISes droits. su’r les esprits. Pendant que lc’corps est réduitlen cen.
dres, la gloire des. grands poëtes, plus’blrillanté
que jamais, survit après le’t’re’pas; èt’lm’oi, lors

même que je vivois encore, j’avais quelque lié-V
putatîon dans Rome , parmi les poètes quijflorisw’

soient
de mon temps. A
Tels Marsus (3) jet le célèbre Babirius, si
noble et si sublime’dans’son style; un Macer
nouveaulchantre d’Illion (4), :et l’ingénieur: Pe-

don (5), qui brilloit comme un astre entre les
autres: un Carus (6) qui dans son poëme d’HerCule n’aurait pas épargné Junon même, si son
héros, n’avait eu l’honneur enfin de devenir

gendre de cette déesse trop impérieuse : uni .
Sévère (7) qui a donné a l’Italie un poème

digne de la majesté (les rois dont il chante! les
’ faits héroïques ; la se distinguoient aussi l’un et

l’autre Priscus avec Numa (8) cet esprit si fin’
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si délicat : unIMontanus (9) qui n’excclloit pas
«moins dans ses vers héroïques que dans ses élé-

gies: un Sabinus (10) dont on a une lettre d’Ulysse,
qui, après aVOir erré pendant dix ans sur la mer,
fait une réponse digue de lui à sa chère Pénélope; c’est bien dommage, qu’une mort prématurée nous ait enlevé ce poëte , avant qu’il eût mis

la dernière main à sa Trézenne (Il) et à ses

Fastes. j A

En ce temps è là , on voyoit encore un

Largus (12) , à qui la fécandité de son génie fit
donner ce surnom: c’est lui qui , dans un poème,
marchant à la suite d’Antenor , le conduit jusque
dans la Gaule où il s’établit. Camérius (13) a
chanté la guerre de Troye depuis la mort d’Hector,
et ’lihuscus s’est rendu célèbre par saPhyllis.

N’oublions pas ici l’auteur. du poème des

mers (r4) , .dont les verslsont si beaux, qu’on
croiroit que ce sont les Dieux mêmes de la mer
qui les ont faits: ni cet autre encore qui a si bien
décrit dans ses vers les guerres de. Rome (15)
Contre Carthage; ni Marius, enfin , cet heureux
génie (16) qui excelloit également en tout genre
de poésies.

, Ou comptoit encore de mon temps parmi nos
poëtes, Lupus le Sicilien (i7), célèbre auteur
d’une tragédie de Persée, où il jouoit lui-même

un des premiers rôles: aussi-bien que dans Celle
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oùil [ramène du siège de Troye , Ménélaiis

triomphant , avec sa chère Hélène. On peut:
ajouter ici le traducteur de la Phéacide d’Homère:

puis un Rut’us(18) qui semble avoir emprunté

la lyre de Pindare pour chanter ses belles odes:
après celui-ci , viennent Turannus le tragique (19)
monté sur ses brodequins , et Mélissus le comique
avth sa muse légère, toujours badine et enjouée.

Alors aussi, pendant: que Varius et Graccbus (2o) produisoient sur la scèneun tyran dont:
les discours féroces marquent bien le caractère,
et que .Pr’oculus (21) marchant sur les pas de
Callimaque , soupiroitsan-s cesse dans ses tendres
élégies; Gratins , nouveau Tityre (sa) , menoit
paître ses troupeaux dans des pâturages déjà frayés

avant lui, ou bien il nous peignoit un chasseur
avec tout son équipage. Pour Fontanus (x3) , il.
ne chantoit que les naïades aimées des satyres;
et Capella dans ses vers inégaux composoit des
élégies. Enfin plusieurs autres , dont ne puis
ici rapporter tous les noms , s’exerçoient alors
dans la poésie, et leurs ouvrages sont entre les
mains de tout le monde. Parmi ceux-là , on re-

marquoit sur-tout un grand nombre de jeunes
gens que je n’ai pas droit de citer ici, parce que

leurs écrits n’ont point encore paru. I
Mais dans une si nombreuse liste de poëtes ;
ce seroit un crime d’oublier Cotta (a4) , cette bril-

la
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riante lumière des muses ,i et l’une des plus fermes

colonnes de notre barreau: issu des Cotta par sa
;mèœ, et des Messala par son père , il réunit
en lui deux des plus nobles maisons (le Rome.»
Mais, enfin , venons à moi ;me sera-t-il permis de
de dire? pourquoi non,puisqu’il est vrai. Entre

cant de grands poëtes qui parurent alors, ma
muse se rendit célèbre et mes poésies trouvèrent

des
lecteurs.
Ainsi donc
,cruelle envie ,Icesse de déchirer un
malheureux , banni de sa patrie , et ne viens pas
. remuer mes cendres après ma mort: J’ai tout
perdu , hors un souffle de vie qu’on ne m’a, laissé,

je pense, que pour, donner matière à mes maux,
et pour m’en faire sentir toute l’amertume :à

quoi bon enfoncer le Fer dans des membres demimorts? percé de mille traits de la fortune, il ne
reste plus en moi de place à de nouvelles blesn.
turcs.
L

m.

NOTES’
k-

SUR LE QUATRIÈME LIVRE],
LETTR a PREMIÈRE. (Page289). ,

vv.i

(1) C’EST le sens de ces’motsesiw trahis millas, c’estn.

t’a-dire , si vous ridez le front , si frontzm capet-as, si vous
faites la grimace , si vousrvous renfrognez ,ven voyant votre

nom
dans cette lettre. l
(a) pu voit ici et ailleurs qu’une des bonnes qualités»
’d’Ovide fut la reconnoissance , et qu’il fut très-sensible à:

tout le bien qu’on’lîïfaisoit , ce qui le rendoit digne de

tous bons offices de la part de ses: amis dans son exil , où
A il étoit devenu un, objet de compassion pour tous ceuxqui:
avoient’nn peu d’humanité. A
(5) Il est des méprises qu’on se pardonne. aisément , et
des erreurs agréables : telle est celle d’Ovide, lorsqu’écri-

vent à d’autres , sa main écrit sans y penser le nom de
Ion’ cher Pompée. Telle fut aussi la méprise du jeune

.Mutius Scævola , qui voulant tuer le roi Porsena , ne tua
que son secrétaire : il se punit sur-lœchamp de sa méprise , r
en brûlant en présence de Pot-sana même , la main qui avoit
manqué son coup. Martial loue cette généreuse main dansant

jolie épigramme qui finit par ces deux vers :
Major deceptœfama est et gloria dextræ ,
Si non errasse: , fanera! illa minus.

C’est-à-dire, de n’avoir pas mis plutôt le nom de,
mon ami Sente Pompée danst lettres , dût-il le trouver,

l3
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mauvais ; son chagrin en cela m’aurait fait moins de peine ,
que d’avoir manqué à un devoir de gratitude aussi juste

que celui-là. i v

On a déjà dit plus d’une fois que le Léthé, ou le

fleuve d’Oubli , étoit le fleuve d’enfer , ou l’on. faisoit boire

les aines qui, après une certaine révolution d’années; devoient reVenir animer d: s corps sur la terre , et que c’étoit

pour leur faire oublier les misères de cette vie , auxquelles’

elles avoient été. sujettes autrefois. Ovide paroit un peu
douter ici de cette métempsycose ou transmigration conti-

nuelle des amas dans de nouveaux corps, suivant les principes de la philosophie pythagoricienne i si tant est , dit-il à
son ami , qu’il y ait un fleuve Lélhé , et que ce ne soit pas

une fable quand on me le feroit boire tout entier, je ne

veus
jamais.
l de»son
(6) Ovideoublierois
particularise un peu plus
ici les bienfaits
sirli , qui l’obligent à une reconnoissance éternelle. Il paroit
que ce poète ne fut pas fort chargé d’argent lorsqu’il partit

pour son exil, et qu’il y manqua même du nécessaire ,
puisqu’il est obligé de recourir à ses amis pour subvenir
à scsibesoins : Scxte Pompée se distingua entre les outres
par ses libéralités , puisque sa bourse fut ouverte à Ovide

dans ton. les temps; il y a même dans le texte, que son
coffre-fort lui fournil magnifiquement de grandes sommes,
et ne. le [aise jamaismanquer de rien , me mihi magnificats area
. nageoit opes ,- mais jai cru qu’il étoit mieux de traduiretvon-e

bourse me fut toujours ouverte, que votre coffre-fort.
( 7) Ovide se rasade ici comme l’ouvrage , ou pour parler
plus ju-"te , romme le créature de Pompée, et il dit qu’il

est bien sûr de lui et de se protection; que le passé répond pour l’avenir , par la raison , dit-il, que tout ouvrier
conserve chèrement son ouvrage), et tout bon patron se fait
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honneur de protéger et de maintenir ses créatures contre

ceux qui veulent les détruire. ’
(8) Appelle , le plus fameux peintre’de l’antiquité l étoit

de l’isle de Coo. Alexandre le Grand défendit par un édit

exprès à tout autre qu’à lui. de faire son portrait. Son
chef-d’œuvre , dit-on , fut une figure de Vénus sortant à

sui-corps des eaux où elle prit naissance , et pressant entre
ses doigts avec beaucoup de grecs ses cheveux encore tout: q
mouillés. Pline rapporte que l’empereur Auguste consacra

au temple de J ales-César une Vénus toute semblable , sans
le nom d’Anadyoméne , qui signifie en grec margera , c’est-

àidire , sortant des eaux. V A «

(9) Phidias , l’Athénien , qui florissoit environ l’an- CCC

, de Rome , fut aussi le plus célèbre statuaire de l’antiquité : -

son chef-d’œuvre fut, dit-on , la Pallas ou la Minerve
d’ivoire ou d’airain , placée dans la citadelle d’Àtbènes qu’on

appeloit Acropolis. Quelques-uns ont écrit que cette statue
avoit vingt-six coudées de haut; elle étoit passée en pro-.

verbe pour signifier un ouvrage parfait en son genre , on
disoit c’est la Minerve d’Athènea.

h (10) Calamis excella sur-tout dans les ouvrages de fonte ;
il ’fit un attelage de deux à quatre chevaux , qui passèrent

pour la merveille de son temps. Pline en parle au chap. VIH.
de son histoire , et dit que Calamis n’eut [tenonne d’égal

en ce genre d’ouvrage. Le même Pline , au liv.,XXXIV,
loue Zénodore d’avoir parfaitement bien imité deux vases

gravés de la main de Calamis.
(1 1) Rien n’est plus célébré dans les épigrammes grecques

de l’Antologie , que la vache de, Miron 5 elle étoit d’airain et.

si ressemblante, qu’elle paraissoit vivante et animée. Ce Myron,

au rapport de Pline, étoit né à Eleuthère 3 il fut contempomin et disciple d’Agelade. On loue encore un autre ouvrage

Z4.
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de sa façon 3 c’étoient quatre bœufs placés autour de l’autel ’

d’Apollon. t
marrai: DEUXIÈME. (Pagezgn).
(i) On peut juger par le début de cette lettre, qu’Ovide
avoit une haute idée du mérite poétique de Severe, puisqu’il

le qualifie le plus grand des poètes de son temps. Virgile et
Horace n’étoient plus alors , et il ne restoit que Properce et

quelques autres , sur lesquels Ovide donne la préférence
à Severe ; peut-être aussi n’est-ce qu’un compliment un peu
outré : quoi qu’il en soit, il n’est rien resté des ouvrages du

t poète Severe.
(a) Le poète donne aux Gètes’ l’épithète de non-tondus ,

intonsis , parce qu’ils laissoient croître leurs cheveux et leur

:barbe sans jamais y toucher; ce qui les rendoit hideux à

voir. p i t

(3) Ovide distingue la prose de la poésie , en ce que la pre-

mière est un discours libre, sans cadence et sans mesure ,
orba ou salure numeris ,- au lieu que la poésie est asservie à.

des règles plus sévères et plus gênantes; ce que les Latins appellent stricta oratio , ou numeris astricta , parce qu’elle compte

et mesure toutcsles syllabes , qui jointes ensemble , forment un.

certain nombre de pieds qui reviennent toujours et font la
même mesure et la même cadence. Ce n’est pas que les discours en prose n’aient aussi leurs périodes mesurées; mais

comme ces périodes varient et ne sont pas toujours de la
même mesure , bien que le style en soit nombreux et cadencé ,

il est beaucoup plus libre. Multum interest, dit Cicéron ,
sans»: numerosa si: oratio , un toto numerîs constat , alterum si

si: , intolérabils vitium est; alterum nisi sit dissipata et incultà
fluent: est oratio. Il faut donc que le discours oratoire soit nom-
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bren; , mais non;pas,toujouts astreinttaux mêmes nombres ,l

comme]: poésie. - » - l

(4) Aristée, demis fable , étoitnfilul’Apollon et de Cyrène :

ilzfut nourri. et: élevé par des. nymphes , qui lui apprirent à
faire de l’huile etvdu miel, et ilrpassa pour en être l’inven-

leur . . ; Tout le monde sait que Bacchus fut le Dieu de tu
vigne et du vin. ., . . Cérès apprit auljeune-Triptolème l’art

d’ensemcncer les terres et de les enrichir de belles moissons-s

on peut voir ce que nous en avons dit sur la VIII.° Elégie du
III.° liv. des Tristes. a . Alcinoüs , roi de l’isle de Cornyre,
appelée Phéacie chez Homère , étoit fils de Phéac et il’Eclle-

fie; il eut de très-beaux jardins dans son iule , et d’excellens
fruits : après les jardins des Hespérides , rien n’est plus renommé dans l’antiquité , que les jardins d’Alainoiis. Ovide dit

donc ici qu’envoyer des vers à Severe , poète de profession ,
c’est comme donner du miel à Aristée , du vin à Bacchus , du

bled à Triptolème, et des fruits à Alcinoiis : il dit ensuite
que c’est porter des feuilles aux forêts.

(5) La comperaison que fait ici Ovide de son esprit appeÂ
mi par la longueur de ses maux , ou plutôt de sa veine fermée à tous lacuneux. de vers qui’en couloient autrefois comme

d’une riche: source s; cette comparaison , dis-je , avec une eau
courante qui s’arrête , parce que la source en est bouchée par
le limon qui, s’y est amassé , est lassez juste et assez naturelle.

Il dit donc que les-longues souffrances et les chagrins de son
exil ont été comme une espèce de limon qui lui a bouché tout
l’esprit , et qu’il n’en sort plus rien de bon. En effet , on dit

quelquefois dans le discours familier, cet homme a l’esprit
bouché , l’imagination muette; il ne produit rien, quelque

eflbrt qu’il fasse. ’ V ’
- -(6) Lu fable nous apprend que-le cheval Pégase, moulé:
Par BellerOPllon , Qui alloiticombnttre la Clilimèfe a frappant
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la terre du pied, en fit jaillir une fontaine dont les eaux
eurent la vertu de faire des poëles : cette fontaine se nomme
Hyppocrêne , ou Csstsllienne , on Aonienne , et sert du; Ment-

Parnssse. Il faut donc, pour bien faire des vers , boire (le
l’l-Iyppocréne , on dormir sur le Parnasse. Sévère , dit Ovide ,

pouvoit boire à son sise de cette eau , perce I qu’il vivoit
tranquillement à Rome, ou il faisoit des vers admirés de tout

le monde; l
tortu: rnossitun. (Pagezgô).

A, (1) Ces sortes d’interrogations en commencement du. dis-

.eours , marquent unenme flottante entre diverses passions
qui l’agitent , et quille tiennent dans l’incertitude du parti
qu’elle doit prendre: ici, c’est coleus et indignation contre
un ami infidèle , dont Ovide se plaint amèrement.
(a) Un auteur célèbre fait toujours beaucoup d’honneur à
celui qu’il nomme dans ses écrits, lors même qu’il ne le fait
que pour s’en plaindre et pour s’en venger. Si c’est un homme

sans nom , il le tire de son obscurité , et semble pur-là entrer
en quelque concurrence avec lui. Ainsi , lo’meilleur moyen
de le punir, c’est de n’en point perle: et de le laisser dans
l’oubli où il étoit enseveli.

q (3) On a déjà remarqué plus d’une fois dans les Tristes ,
qu’Ovirle , pour représenter l’état de sa fortune’botnne ou

mauvaise , aimoit fort à se servir de l’allégorie d’un vaisseau

en pleine mer. Il dit encore ici que lorsqu’il avoit un bon
vaisseau , bien lesté , bien cotonné , bien solide , son infidèle

ami étoit toujours le premier à vouloir aller en course avec
lui. On a quitté l’allégorie dans la traduction , pour prener

le sens propre et naturel , et au lieu du vaisseau on s miels

flirtons. V
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. (à) Ovide abandonne aussi-tôt la métaphore du vaisseau ,

pour revenir à la fortune : il ne parle plus de course surlmer;
mais il dit que Cette déesse inconstante a ridé son front et lui
a fait mauvais visage , contraxit oullum. J’ai traduit: m’a ile-v
gardé de mauvais œil ; ce qui revient au même.
. (5) Cet ami déserteur étoit autrefois si charmé des poésies . p
d’0vide , qu’il ne vouloit ni lire ni entendre d’autres vers. que
les si- ne ; il le préféroit à tous les autres poëles: enfin ,il l’ap-

pelait son unique muse. C’est ainsi que Xenophnn appeloit
l’orateur Isocrate la Syrène Attique , et Sophocle la Muse
Athénienne , tant il en étoit enchanté.

(6) Sentence grave du poële sur l’instabilité de la fortune

et la caducité des choses humaines. Ovide fait ici allusion à
ce que Cicéron rapporte au V.’ liv. des Tuseulanes , de Denis,

tyran de Syracuse, et de Damocles son flatteur : ce Damoclel
louoit excessivement la puissance et l’heureuse fortune du
tyran; celui-ci , ennuyé des louanges excessives de Damoeles ,
le fit dîner à sa table , et fit pendre sur sa tête une épée nue

qui ne tenoit qu’à un cheveu ou à un filet. On peut juger des
inquiétudes de Damocles , et s’il étoit fort tenté de faire bonne

chère parmi les transes continuelles de la mort. C’est ce qui

fait dit e à Ovide que toutes les fortunes des, hommes ne
tiennent qu’à un filet: Omniai sans hominum aussi pendentia

fila. l ,

(7) On rapporte ici quelques exemples fameux des vicissitudes de la fortune. Le premier est celui de Crésus , roi de

Lydie , qui possédoit des richesses immenses , et à qui le sage
Solen. avoit souvent répété cette belle sentence : Personne
ne doit être appelé heureux pendant qu’il vit. Ce prince ayant

été defsit dans une sanglante bntaille ou il fut pris, Cyrus,
son vainqueur, étoit déjà tout prêt à le faire brûler vif , ’ V

lorsque Crésus lui répéta la belle sentence de Slalom Cyrusî
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en fut touché ; et se contentant de le dépouiller de tous ses

trésors , il lui donna la vie. A a
(8) C’est le jeune Denis , successeur de l’ancien , dont nous

venons de parler : il fut-chassé de Syracuse pour sa tyrannie,
et se retira à Corinthe, où il fut contraint d’ouvrir une école

de grammaire , et à y enseigner les enfsns pour gagner sa vie :
tant il est vrai qu’il ne pouvoit se passer de commander , au
moins à des enfuis , auxquels il apprenoit à lire.

(9) Le troisième exemple que propose ici Ovide , de la
fragilité des fortunes humaines, est celui du grand Pompée ,
qui fut long-temps l’idole des Romains , et estimé le plus

grand desltomains par sa valeur , par ses victoires et par
sespconqiuêtes, jusques-là qu’ils lui donnèrent le surnom de
Grand par excellencewn le voit dans l’omison de Cicéron pour

Milan. désigné par ce seul nom: Te , Magne, tarzan attesta"qu ; on peut voir encore dans l’Oraison pro Legs Maniliâ P
les louanges de Pompée z or , ce Pompée, si grand avant la
bataille de Pharsale , est obligé après sa défaite de fuir devant
Géœr jusqu’en Egypte , où il se iette entre les bras de Ptolomée Auletes , qui avoit été le plus humble de ses courtisans
sillonne ,lorsqu’il y alla pour obtenir son rétablissement sur
le trône d’Egypte. On sait comment Pompée périt enfin par

la perfidie de ce prince , qui immola son bienfaiteur à une détestable politique , croyant par-là s’acquérir les bonnes graces

de(Io)JulesoCe’sar.
Il
Quatrième exemple des jeux. cruels de la fortune.
Marius fut sept A fois consul, et égala le nombre doses victoires à celui de ses consulats. Après avoir vaincu Jugurtha ,
roi des Numidcs , il le conduisit à Rome , et le fit attacher à
son char de triomphe , puis jeter dans une étroite prison , où
til mourut de faim après six jours. Enfin , Marius , qui avoit
puni triomphé des Girnbres , redoutant la cruauté de Sylla ,

t
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fut contraint de s’enfuir; et pour ne pas tomber entre les mains
des cavaliers qui le poursuivoient de près , il s’enfonce tout

and jusqu’au cou , dans un marais parmi des joncs , où il
resta pendant plusieurs heures , sans qu’on pût le reconnoilre
ni accalmir lei-lieu’où il étoit: 1! semble que Virgile, au ll.’

livre de l’Enéide , ait fait allusion a cette nventurçdefiMatius,
lorsqu’il met ce vers à la bouche du’perfide Sinon 2’ i I l. i

WS!

I Limosoquc lace par noçramobmrm in M
t . voûtai. ’

(1 t) Ànticyre étoit une île de la Phocide ,lvisl-h-à-vis de
Corinthe , connue chez les anciens par l’excellent ellébore qui

y croissoit en quantité. C’est pour cela que quand on voyoit
quelqu’un dont le cerveau étoitlmal affecté, on lui conseilloit

de faire un voyage à Anticyre , navigue: Anticyras , pour s’y
purger avec de l’ellébore , qu’on croyoit un remède souve-

rain contre la folie. C’est ce qui fait dire à Ovidefquesdans le
temps de sa bonne fortune, "si quelqu’un lui avoit prédit-les
lmalhjeurs qui lui étoient arrivés depuis, il l’auroit traité de

fou et renvoyé à Anticyre , pour ygprendre une bonne dose

id’ellébore.
4tr.,.
(12) Ce puissant Dieu chez Ovide , est toujours Auguste l
qu’il tâche de gagner par cette indigne flatterie: il dit donc

que quand il auroit pu se garantir de tous les revers et du
tous les accidens fâcheux qui pouvoient lui venir de la part V
des hommes , il lui étoit impossible de parer aux traits de la
Vengeance d’Auguste , ce Dieu suprême , summi Dei.

(15) Ovide’conclut cette lettre par une vive apostrophe à
cet ami infidèle , et l’exhortc à profiter des exemples fameux

des revers de fortune qu’il vient de lui mettre devant les
yeux. C’est comme s’il lui disoit: Tu n’es ni plus riche que.
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Crésus , ni plus redenté que Denis le tyran , ni plus illustra
que Marius , ni plus grand que Pompée : crains donc laineurs
destinée.

1.8?le qusrnrtxz. (Page 300).
l

( i) Ovide ajoute, si pluvieux par les nuages qui viennent
du midi,.australibus nimbù. Le vent ouater autrement dit
notas , est en effet un veut qui souffle du midi , et chasse de-

vant lui de gros nuages qui produisent des pluies douce.
et abondantes , propres à fertiliser les campagnes.
(a) Le poète , par ces deux comparaisons , veut nous montrer que tout en ce bas monde est mélangé de bien et de
mal, et qu’il n’est point d’homme si malheureux qui n’ait

quelques bons momens dans la vie , tels que celui où il
apprend que son cher Pompée vient d’être désigné

consul. I
(3) On a déjà dit ailleurs plus d’une fois qu’on donnoit

des ailes à la Renommée , pour marquer sa vitesse : Ovide
dit ici fort bien que s’étant retourné au bruit qu’il entendit

derrière lui, il ne vit rien, mais seulement qu’il entendit;
pour marquer que la Renommée n’a point de corps visible ,
mais que c’est un son , un bruit, une voix qu’on entènd.

Virgile au IV.° liv. de l’Enéïde, en fait cependant un

monstre afreux qui a un corps couvert de plumes, une
tête qui se cache dans les nues et des pieds qui touchent à

terre : belle imagination poétique. ’ ’
(4) Il semble que la Renommée soit ici aux gages du nouveau consul , puisqu’elle vient d’abord annoncer la nouvelle

de son consulat dans le Pont, où étoit Ovide, l’un de ses
plus chers amis; puis elle part aussi-tôt d’une aile légère

pour en aller faire part à toutes les nations chez qui le, nom
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etla mémoire du grand Pompée étoient encore en véné- I

ation. Rien n’est plu flatteur pour le nouveau consul , Sexto
Pompée.

(5) On désigne ici le mais de Janvier qui a pris son
nom de Janus , ancien roi des Romains; il commençoit l’année

de douze mois, comme il la commence encore aujourd’hui.
’Romulus n’avoit composé l’année que de dix. mois , et elle

commençoit au mois de Mars ; mais (fuie-César après avoir i
consulté les plus habiles. astronomes de l’Egypte , reconnut

que la révolution annuelle du soleil étoit de douze mois et

quelques heures, parce que dans cet espace de temps le
soleil revenoit au même point d’où il étoit parti, et recom-

mençoitsa carrière. Quelques peuples 1nomme les Arcadiens
fixoient leur. année là trois mais , les Acarnaniens la faisoient

de six mois. Tous les autres peuples de la Grèce composoient leur année de trois cents cinquante-quatre jours. On
ne trouve pas que les anciens Égyptiens, qui ont été les
premiers astronomes du monde, aient jamais varié sur leur
année de douze mois , et de chez eux elle passa aux Hébreux.

jaunis fut , dit-on , un ancien roi d’ItaIie s qui le premier
sut apprivoiser les mœurs sauvages de ce peuple: on lui a
’ donné deux têtes, biceps , ou deux visages, biftons , pour
marquer sa grande prévoyance , et qu’il voyoit l’avenir
comme le passé. On l’appelle aussi le père du jour diespilsr
pour diei pour , et comme tel il regarde l’Orient et l’Occi-’

dent. Horace, satyre sixième, livre Il , le nomme père
En matin: Matutine pour, sen Jane Iibentius cadis. Quelt
ques’uns l’ont confondu avec Saturne à qui on donne à-peu-

près les mêmes attributs.

(6) Les consuls Romains étoient vêtus d’une robe de
pourpre aux jours de cérémonie , et le Consulat étoit la
plus grande dignité à laquelle un particulier pût aspirer;

l
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sa principale fonction étoit de veiller à la sûreté des citoyens

let de la ville : Consulzs i appellati , dit Flurns , ut consuls"

se ciuibus suis debers meminissant. ’
. (7) Telle étoit la manière d’installer les nouveaux consulsrLe premier jour de Janvier on les conduisoit d’abord au

Capitole, ou il y avoit un temple de Jupiter, bâti sur
l’ancien mont Tarpeïen , ainsi appelé du nom de la vestale

Tarpeïa qui y fut massacrée et ensevelie sous les boucliers
des Sabins: depuis on l’appcla Capitole , parce qu’en jetant

des fondement; du nouveau temple , on y trouva une tête
d’homme , Capitolium a capits. Lors donc que le nouveau
nonsul y étoit entré ,V on immoloit quantité de victimes aux

Dieux, et ourleur adressoitdes. vœux , pour attirer sur le premier magistrat de Rome , la protection du ciel, dans l’exer-

cice de sa charge. l ’ a v g
(8) Dans les sacrifices qu’on faisoit au Capitole pour les
nouveaux consuls , on immoloit sur-tout à Jupiter de jeunes I
taureaux blancs qui n’avoient point encore porténle joug,
et qu’on faisoit venir du pays des Falisques en Toscane ,
dite plus anciennement l’Etrurie , où canuloit le fleuve C116

tumnus qui rendoit ce pays abondant en bons paturages , et
dont une des propriétés étoit de rendre blancs les troupeaux
qui s’abreuvoient de ses eaîxx: Hinc 415i Clitumne greges , dit

Virgile dans ses Géorgiq’uEs.’ p "
- (9) Il y a dans le texte d’Ovide , la cour vous recevra ,
Curia te excipiet ,2 mais la. cour est prise ici pour une assemblée plus solemnelle du sénat, où il y’avoit un plus grand
concours de sénateurs qui délibéroient ensemble sur les plus

importantes affaires de la république. On appeloit aussi la
cour , l’assemblée à laquelle présidoit le grand pontife i ou

l’on traitoit des affaires de la religion , comme des sacrifices .

des augures , ct de tout ce qui concernoit le culte des Dieux.
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(in) C’étoil la coutume que le nouveau consul haranguât
tout le sénat assemblé. Cet auguste corps étoit composé de

Sénateurs, autrement appelés pères conscripts -. ce nom leur
étoit "demeuré depuis que le premier Tarquin en avoit ajouté

un certain nombre aux cent premiers qui furent institués par
Romulus ,"auxquels on avoit donné la nom de patres simplement , et on ajOuta conscripti :’ depuis on appela tous les
sénateurs Fatras conscripti , et enfin Saumons de senioribus ;

parce que dans les premiers temps .on ne choisissoit pour
remplir ces places que de vénérables vieillards d’une pru-

dence consommée. ’ » q-

uarras crac usants. (rageant).
(t) Ovide, par une figure assez usitée chez les poètes ,
adresseencore. ici la parole a ses vers, et il les félicite de
’ce qu’ils auront l’honneur d’être lus d’un illustre Letlsavant

consul, tel que Sente Pompée : et les nomme des vers lé;
gers , tous elegi , parce que les vers élégiaques traitqrjiltlipssez

souvent dessujets Alégersljtltadins, et sont particulièrement
consacrés au Dieu de l’amour dont ils imitent la légèreté. n

(a) Notre poëte parlant à ses vers comme à d’honnétes

personnes qui entendent raison , ne leur dissimule pas que
l’honneur d’aller se présenter Rome devant le consul, leur
boutera cher ; car outre les autres inconvéniens qu’ils troué

verOnt au terme, ils ont longs voyages à faire au fort
de l’hiver, ce qui doit être assez incommode pour ces
pauvres vers qui sont, dit-il, unpeu boiteux , parce qu’ils
pmarcheut sur des pieds inégaux. L’on voit qu’illfait, al;
lusion à la mesure inégale des [vers élégiaques, dont l’un

est plus long queql’autre , .ensorte qu’ilsne marchent que
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d’un pas chancelant : allusion un peu froide à mon avis,
et trop souvent répétée dans, Ovide pour son honneur.
(3) Ovide marque ici à ses vers le chemin qu’ils doivent

tenir pour se rendre des bords du PontEuxin à Rome:
il faut d’abord entrer dans la Thrace , et traverser le mont
’Æmus qui la divise en deux , puis passer la mer ionienne:
de-lâ en moins de dix jours ils arriveront à Rome, qu’on
nomme ici avec raison-la maîtresse du monde ou larcins

des-villes : Dominam arnicas ad mm. La Thraçe est une
contrée fort étendue , qui estïbornée du côté du septentrion

par le fleuve Isler , du côté de l’orient par le Pont, et
vers le midi par la mer Égée. Le mont Æmus qui traverse

la Thrare vers le Pont ,I à ,Tsclon Pline, six mille pas de

hauteur, et est presque toujours couvert de neiges. La
’mer ionienne lire son nom de l’Ionie , pays situé à l’extrê-

imiité’de l’Asie mineure , "entre la Carie ettl’Æolie. cette

mer s’étend jusqu’en Sieile, et se divise en Adriatique,

Arcadiqite’et Epîrotiquc. t l

l (4)"Ôn a déjà parlé sur la première élégie du liv. HI

des trois principales places Ide Rome , d’après Suétone ,

vinifiant la Plate Romoine ou du Latium , la place (le Jule ,
et l’a’place d’Angns’e. La maison du consul Pompée au-

quel Ovide adn sse ces vars, étoit, dit-il; toute attenante

à Laplace .d’Augnsle. i Il 1’ 7 i
i (5) Quoique la maison, du consul fût ouverte ’à itout le
monde, il d’étoi’tlpas’ltimijoiirs aisé de l’aborder et d’en

obtenir iaudicnce , à ;càu’ser’de" ses grandes occupations ,
dant Ovide fait» ici uniiïp’rït’it’ détail. ’ ’

(6)”iLa première et la En; importante fonction du consul romain , étoitde, juger de .qu’on appelle proprement le!
affaires d’état; qui concernoient la republique ou le peupla

son LE QUATRIÈ ME LIVRE. 371tromain en général , c’est-à-dire qu’il avoit soin de. s’en ins-

truire à fond et de préparer les matières ; puis il en faisoit
son rapport au sénat assemblé qui seullavoit le droit d’en
décider en dernier ressort. Les causes des particuliers étoient
portées’devant le préteur; mais lorsqu’il s’agissait de la
police de la ville , c’était aux édiles qu’il appartenoit d’en

juger , et les moindres causes étoient rapportées devant les

centumvirs. Les trois principaun magistrats de Rome , tels
que le consul ,v le préteur et l’édile , s’appelaient Curulss ,
parce qu’ils étaient assis dans des chaises d’ivoire sculptées

de diverses figures-yen. bas reliefs : ces sortes de chaises s’api
peloient Sella: Curules,’ parce qu’auciennement les consuls

et les préteurs étoient portés dans un char suivi de la
chaise où ils devoient s’asseoir. pour juger, et qui pour
cela fut nommée chaise curule sella curulis. On prétend
que ces sortes’de chaises aussi-bien que la toge appelée
prétexte , étoient venues des Étruriens , peuples voisins
de R)me’: Tite-Live et Denis d’Halicarnasse le raContent
I ainsi. Passeraï sur Properce parle’fort au long de la chaise

curule. j Il q . .

(7) Autre l’onction du consul : c’était à lui de tenir un

compte exact des revenus de la ville de Rome , de régler
les impôts suivant la juste estimation des biens de chaque p
citoyen , et enfin d’en adjuger les fermes aux plus offrons
et derniers encherisseurs. C’est ce qu’Ovide exprime par
ce vers , glui populi redditus positaln’componet ad hastam.
Voici donc comme l’on faisoit, à Rome l’adjudication des
fermes générales , à laquelle présidoit le consul : c’était à-

peu-près comme dans les encans ou ventes publiquesyAu
milieu de la place Romaine; appelée quelquefois pour cela
dansrles auteurs, Forum Auctionarium , place des enchères,
on plantoit une pique à qcôlé d’une longue table , et là i-
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l’aide d’un héraut ou crieur public , on proposoit les fermes

aux plus amans : alors diverses compagnies de publicains
assoriés ensemble, et qui étoient ordinairement des chevaliers romains, se présentoient pour y mettre l’enchère,
’ et enfin le consul les adjugeait aux plus alluma et derniers

enchérisseurs. . ’ V l

(8) On appeloit à Rome le temple de Inle ,l celui que

Jule-César fit construire sous le titre de Vénus mère , cette:
Veneris génitricis : ce fut lorsqu’il partit pour la campagne

ou se donna la fameuse bataille de Pharsale , qui décida de

l’empire du inonde en sa faveur. Appieu , Papinius et
Suétone dans Auguste parlent de ce temple : mais nous apprenons de Verrou , et après lui d’Aulugèle , que les arrêts
du séhùt,’ appelés Senhtus.Çonsultes , ne se rendoient que
dans un lieu assigné par les augures, et qu’on appeloit temple;

* car il ne faut pas croire , ajoutent ces deux auteurs , que tout
ce qui s’appelait à Rome rades sarræ , des maisons sacrées ,

fussent des temples. On doit encore savoir qu’on appeloit
t’à Rome , la cour, Curia , tout lieu où les sénateurs s’assem-

bloient pour gérer les affaires de la république , C aria à cu-

rando rampublicam : on appeloit encore la cour, toute assem’ filée qui se tenoit pour traiter des alliaires ou il s’agissait des

érémonies de la religion et du culte des Dieux; c’était le

1-souverain pontife qui présidoit à cette cour. Enfinipar le
mot Curia , la cour, on n’entendait pas seulement un lieu
particulier ou l’on administroit la justice , Il mais l’assemblée

même des sénateurs pour certaines affaires de la première
importance. C’est ainsi qu’on appelle encore aujour l’huile

cour, non-seulement le Louvre et le palais ou réside le roi,
mais plutôt le roi même accompagné de ses courtisans ;. c’est

pourquoi l’on dit que la cour est par-tout ou est le roi avec
ses principaux officiers.
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Depuis que Rome eut des empereurs ,les nouveau; consuls
étaient obligés de leur rendre de fréquentes visites pour

recevoir-Pleurs ordres, et prendre-d’eux des instructions
sur les principaux devoirs de leur charge: c’est pourquoi
Ovide dit que quand ses versVlse piésenteront pour avoir.
audien. e du’consul , il’pourra bien ne pas les écouter , parce
qu’il sera obligé’d’aller Voir Auguste et Tibere son fils adopté

à l’empire. V in t l
I (10) On peut juger par-là que le consul Sexte Pompée
étoit fort en faveur auprès du César Germanicua, fils
de Drusus et neveu de Tybère , puisqu’il alloit passer avec. v

I lui tout lei temps que les fonctions du consulat lui laissoient

de une. l ’ i

(il) grands Dieux , au sens d’Ovide , sont ici Au-

guste , Livie et Tybère; après aux ’c’est Germanicus que
Pompée révère le plus , comme un Dieu inférieur en puissance. C’est. ainsi que le poële flatteur prostitue la divinité
à. des maîtres mortels à proportion du rang qu’ils tiennent

dans l’empire. i I I

i (la) ’Ily a de l’apparence que Sorte Pompée donna

des gardes de confiance à Ovide, pour le conduire sûrement jusqu’à son exil z d’ailleurs la nom du grand Pampée étoit encor’respecté parmi toutes ces nations où il avoit

long-temps fait la guerre à Mithridate. Ainsi les passeports
inscrits du nom de Pompée , dont Ovide s’était sans doute

prémuni, étoient des sauf-conduits bien sûrs et capables

de le garantir de toute insulte.
l

narras anxieux. (Paysage)(1) Les philosophes ont défini le destin , l’ordre et l’enchaîn-

ncment de toutes les causes , par on est fait tout ce qui est fait;

- tAa3
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qud fi! quidquidfit. Si vous dites, dit Sénèque, que le destin
est un Dieu , vous dites vrai : car , comme ce n’est rien autre
chose que la suite et l’arrangement des causes , la première
de toutes les causes est celle d’où dépendent toutes les autres.
Sur quoi St. Augustin dit qu’il ne faut pas s’embarrasser d’un

mot, puisque l’ordre même des causes secondes est attribué
à la volonté suprême de Dieu , comme première cause, et
c’est ce que les philosophes païens appellent le destin. Sur
quoi j’ajoute ici qu’iffaut néanmoins bien distinguer l’action

de Dieu sur les causes nécessaires , et l’action de Dieu sur les

causes libres. Les premieres agissent par une impulsion néces-

saire qui , posé les conditions pour agir , ne leur hissent pas
"le pouvoir de ne pas agir : c’est ainsi que le feu brûle néces-

sairement , lorsque la matière Combustible est bien disposée et s

dans une juste distance. Au lieu que les causes libres ,telle que
la volonté des hommes, aidées du concourside Dieu ,. se dé-

terminent de leur propre mouvement à agir sans quel’action
de Dieu les nécessite à l’un plutôt qu’à l’autre.

(a), Ovide dit : Il y a une olympiade de cinq ans,.et elle a
. déjà. passé au second lustre , c’est-à-dire, qu’une seconde

olympiade a déjà succédé à la première; ce qui signifie cinq

ans et plus , ou plus d’un lustre. On a déjà parlé ailleurs de

l’olympiade grecque et du lustre romain, dontion se servoit
pour compter les années. Selon quelques-uns, l’olympiado

renfermoit cinq ans complets; elle tire son nom des Jeux
Olympiques , qu’on célébroit tous les cinq ans; d’autres pré-

tendent que l’olympiade ne. renfermoit que quatre ans com?
plats et la cinquième année commencée. Il’en est de même du

lustre romain , sur "lequel l’on a aussi varié , en le prenant
pour, cinq ans complets, au lieu de cinq hansvçormnenoés. .
1 Ovide s’accuseici (l’avoir hâté la mort de son ami Ma- i

xime , par les chagrins que son exil lui a causés , puis il
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ajouta-Certes, je n’en valois pas la peine, c’est-à-dire , je

ne méritois pas qu’un si grand immine se sacrifiât pour
moi ,’ et qu’il s’aflligeât de ma perte jusqu’à en mourir de

douleur. v
(4) Voici la mort d’Auguste bien marquée sur la fin de la

cinquième année de l’exil d’Ovide. Ce poële donne ici à en-

tendre que l’empereur Auguste, persuadé qu’il .y. avoit eu
plus d’imprudence que de malice dans sa faute, songeoit sérieusement à le rappeler z si la mort de ce grand prince n’étoit pas
survenue en ce temps-là. Cezfut l’an de Rome 737 qu’il mou-

rut à Nole, âgé de 76 ans moins un mois et cinq jours. Ou
soupçonna Livie de l’avoir empoisonné avec des figues; dans
la crainte qu’elle eut qu’il n’appelât à l’empire Agrippinus, i

son petit-fils , par Julie sa fille, à l’exclusion de Tibère, fils

de Livie. , I v v . i
(5) C’est ainsi qu’il qualifie. Auguste , ne doutant pas qu’a-

près sa mort, il n’eût été placé entre les Dieux. On voit ici.

qu’Ovide fit son apothéose en Vers: on assure aussi que Livie

n’oublie rien pour confirmer cette croyance de la prétendue
divinité d’Auguste , et quîelle dorna dix mille pièces d’or à

un certain Numerius, sénateur d’Athènes , pour A avoir attesté

avec serment qu’il avoit vu Auguste monter au ciel, ains.

qu’on avoit vu autrefois Romulus. i
(6) Ovide appelle ici les contestations du barreau , où des
avocats de deux parties adverses plaident avec chaleur l’un
cpntre l’autre , la guerre du barreau, Martcformsi; la langue
alors tient lieu d’épée; elle- perce, elle blesse, elle déchire.

Le même Ovide, au livre l.” de ses Fastes, enlparlant des
causes que Germanicus avoitkquelquefois plaidées en plein
barreau ,i appelle ce genre d’escrime , une espèce guerre
civile: Cwica pro trepidis’éuniÆflù arma reis. i UN v l V I i

.. lencore
2L,’.’:Iv,
qv;qtvi.i.i.
Â.. . , si
(7) V0101
la figürewtt;
des pliénomenes
imposSLbles
A514.

NOTES

couvent employés par Ovide et 136! autres poëles ) pou
marquer qu’il noubliera jamais ses amis fidèles qui ne l’ont

point abandonné dans ses disgraces. Il dit que le Danube
qui, chez les anciens auteurs , est le même que l’Ister qui
bornoit la Sarmatie , remonteroit plutôt vers sa, source depuis son embouchure où il tombe dans le Pont-Enfin.
(8) Voici encore un phénqméne impossible dans la nature, qui est que le soleil’rebourne sur ses pas , du couchant à l’orient. Il estvdit cependant que cela arriva , lorsque dans Mycènes Atrée servit sur la table de son frère

Thieste , les membres du propre fils de Thieste même :l
le Soleil , dit-on , eut tant d’horreur de ce festin exécrable ,
qu’il détourna son char de dessus Mycènes , et rebroussa
chemin vers l’orient. Voyez la tragédie de Senèque, intitulée Thieste , et Horace, dans son art poétique, où il ditK
qu’on est indigné de .voir. traiter dans une scène comique ,q

le barbare souper de Thieste, i
Indignatur enim prifalis de prope socco
Dtgnis carminibus , narrai 902M Thyestæ.

LET fr a]: s au»? 1 i: un. (Page 296).
(1) On ne trouve rien dans l’histoire qui puisse nous
apprendre au vrai quel fut ce Vestalis à qui Ovide écrit
cette lettre , et qu’il loue beaucoup pour sa valeur guerrière : on voit seulement ici qu’il étoit fils d’un petit roi
des Alpes aïpelées (lotit-nues , etvd’où la famille des Cotte

de Rome tiroit son nom et son origine; peut-être même
que ce 4 Vestalis étoit. de cette maison , et qu’il s’appeloit

Çotta sinh-surnom. Quoiqu’il en soit, il fut nommé pour

aller commander: dans le Pontijjls’ous un certain Vitellius ,

qui commandoit en chef les romaines dans ceppays-

: la pour un roi de ibrsce
ut v»;
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allié du peuple romain. Vestalis se signala beaucoup dans;
cette expédition , particulièrement au siège d’une place très-

jforte
appelée
Egypse.
(a) Il y a dans
le texte : poury
donner des loi:. dans t
les lieux situés sous l’axe , lacis sub axe positis , destin-dire,-

iei sous le pôle arctique. Les astronomes appellent ne
une ligne qui passe par le centre d’un globe , autour de:
laquelle il tourne ; les deux bouts de cette ligne s’appellent
pôles. Ainsi on appelle l’axe du monde , une ligne qu’on ima-v

gins, qui passe par le centre de la terre, et qui. aboutit
aux deux pôles, dont l’un se nomme arctique et l’autre
antarctique. On appelle aussi les régions situées sur le pôle
arctique, le septentrion , à cause des sept étoiles qui com-

posent la grande Ourse, constellation qui domine sur les

contrées du nord. . l ,
(3) Ovide s’applaudit d’avoir pour témoin oculaire de ce 7»

qu’il souffre dans l’affreux pays où il est exilé , un hommet

aussi illustre que Vestalis ; persuadé que son témoignage sera
d’un grand poids pour vérifier les plaintes si fréquentes qu’il

fait de la rigueur de son exil.
(4) On a déja parlé dans les Tristes , des effets prodi-

gieux que produit le froid excessif dans les régions du
Nord ’: et comment le vin s’y durcit tellement, qu’il de-

vient solide et se soutient par-lui-même hors du vase qui:
le contenoit. Virgile ajoute qu’on le coupe avec desthaches ,

cœduntque securibus, humida vina , Georg. L. III. On y
- parle de même de ces pesantes charrettes que les Scythes ou
Sarmates , appelés Yssiges , faisoient passer sur le eaux du

Danube glacé, et comment on marchoit à pied sec sur.
un fleuve ou «innavigeoit naguère :
Undaqlu ja’miergofmatos surfine! orbes
Pupihn i114 mu , pondis pour [1081711131 fleurir-ù.

Virgile, 111. Georg.
k
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plus illustres familles de Rome. Tout ceci est tiré deîl’luu
l (a, La femme de Suillius n’était que la belle-fille d’0vide;

cependant il dit qu’il la regarde comme sa propre fille. Mais
Pour mieux faire connaître l’alliance qui étoit entre lui et
Suillius , il njoule : celle qui vous appelle son gendre , m’appelle aussi son mari; c’est-a-dire , que Suillius étoit gendre
de la femme d’Ovide , parce qu’il avoit épousé une fille qu’elle

avoit flic en première noce. Ainsi toute l’alliance qui étoit

entre 0nde et Suillius , venoit de ce que Suillius avoit
épousé la belle fille d’Ovitie, ou la fille de sa femme,

(3) On n’aime point dam le monde à passer pour ami de

ceux qui sont malheureux , bien moins encore pour leur paf
relit au leur allié; leur amitié , leur parenté, leur alliance ,
tant devient à charge; c’est beaucoup si on ne le: fuit pas
Gemme des hommes frappés d’un mal contagieux. ’
(4) Si l’on en croit ici Ovide , il est très-innocent (les maux
qu’il souffre : c’est, dit-il , la honte d’une aveugle fortune, qui

souvent maltraite les gens de bien , et comble de ses faveurs
(les scélérats; On pourroit lui dire que c’est-là le langage de

presque tous les vrais coupables; à les entendre, ils sont
tous innocens. Le traitn’plaisan’t qu’on raconte d’un duc d’Os-

sont: , vient bien à ce sujet. Ce duc alla un jour visiter les
galeries d’Espegne dont il étoit général: les forçats croyant

que c’était une belle occasionpour obtenir des grues , sa

mirent tous. à crier merci, protestant de leur innocence,
et que c’était injustement qu’on les" avoit condamnés. Il n’y

en eut qu’un seul qui, plus avisé que les autres , avoua ingé-

nuement qu’il étoit coupable; sur quai le duc se tournant
versfiles officiers qui l’accoznpagnoient 1: chassons, dit-il,
classons auplutôt d’ici ce seul criminel ,- do crainte qu’il-ne
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gâte tnus ces innocens. Aussi-tôt on rompt sa chaîne et on le

congédie. I . I ,

i IA(5)IDeptis la mort d’AIigvtste, Tibère , son successeur;
Livie ,mère de Tibère; et le jeune César Germanieus, neveu.
du même Tibère . étaient les seules divinités sur terre qui res’tas;etit.’a’O’vi-le. Il ya apparence que Suillius alloit réguliè-

rement leur faire sa cour et les encenser comme des Dieux ;
ion les appelle même 1 un peu filins bas , ses autels: c’est donc
’â ces Dieux et à ces autels qu’OviJeiadresse ici son ami Suil-

lius ’, pour obtenir sa gratte. On duit ri marquer en Passant ,
que Celte assiduité de’Suillius à faire régulièrement sa catir
aux Césars, m -utre bien que c’était un homme de la première

qualité. de la enur de Tibère , et qu’apparemment il avoit un
autre nom plus connu que celui de Suillius, qui-n’était qu’un l

v surnbm.’ l. I ’ L i

I ’Àn’i’is’tes’signifienin. pontife. au nnlministre des.autels;

C’estlæi qmltté qu’on donne ici à Suillius Pif rapport au César

l Germanium Comme on érige ce prince en Dieu et qu’on lui
’ dresse des’aute’s, on rcgàrîlelaussi le culte qu’on lui rend

comme un culte religieux ;"ç’est .pnurquoi l’on qualifie de pan:-

tife ou de premier ministreTLle’svs autels , Suillius. son plus as-

sidu courtisan , et Ovide le coniure d’offrir des prières et de
l’encens à cette divinité, pour le fléchir et en obtenir quel-

’ que soulagement dans ses peines. q
(7) Ovide use ici d’une ineiapl’iare qui lui est fort ordi-

naire: il regarde la faveur delta cour c .mme un Ivent favolrable’,’ et sa fortune comme une barque agit-3e de la terne
Pêt’e.’ Il” flanc que peu qu’il souille unirent faire?
rable du côté de la cou-r , sarbarque prêle à être submergée.
reviendra bientôt sur l’eau", c’est-à-dnl’e , que sa fortune
changera de face , et sera aussi heureuse qu’elle est’à présent.

malheureuse. t i l I L
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(8) Ovide , en reconnaissance des bons cilices qu’il attend

de Ger’msnieus , n’est pas assez riche pour lui bâtir un temple

de mabre : il. ne lui promet que des vers , ce sont toutes ses
richesses; mais celui qui donne ce qu’il a de meilleur,

doit passer pour libéral. i il I v I

(9) Acerra , selon Festus ,7 signifip quelquefois un petit

autel que l’on dressoit devant les morts , pour y brûler des

parfums smsis ici on prend ce.mot pour une navette à
mettre de l’encens, et Ovide nous dit que l’encens offert

par unipauvre dans un petit. encensoir de bois , n’est pas
moins agréable’aux Dieux , que celui qui est afl’ert par un

riche dans un grand. vase d’or.
i (la) Ovide , pour’montrer que les petits prescris, qu’on
fait aux Dieux, même quandilcn n’a rien de meilleur’à

leur donner, ne sont pas moins bien reçus que les plus
riches offrandes , dit qu’on. voit aussi souvent les autels du
capitole ensànglatés du sang. d’un jeune agneau au d’une

jeune brebis , que de ces grandes victimes qu’on nourrisrissnit dans les gras pâturages des Phalisques, peuple de
Toscane , et qu’on amenoit. à Rome pour y être immolées

au capitole dans les grands [jours de cérémonie , comme

dans les triomphes ou dans l’installation des nouveau:

consuls. il l. h

(Il) Ovide , qui veut montrer à Germanicus que les vers

qu’il lui allie comme le seul présent qu’il puisse lui faire ,

ne sont. pas à mépriser , relève infiniment les avantage.
de la poésie: c’est elle qui immortalise les héros et leur!

grands exploits , bien musique le marbre et le bronze;
Enfin , 1’5i nous en croyons Ovide, rien n’est plus utile à
un prince , que les services d’un grand poëte qui lui consacre

ses veilles. i Î

A v. . l H , .

(la) un eflet les vertus berniques acquièrent comme
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une nouvelle. vie par les vers : sans cela elles seroient
éomzuev mortesî et ensevelies danslla poussière du tombeau :

Carmine fit pima: virtus.- Le poète Claudien dit aussi fort l

ingénieusemth
:I
Gaude! 4min: flirt-us , testes sibijungere Musas.
4 Canner: amat quisquis carmine cligna gerit.

(15) Agsmememznon , comme l’on sait, fut choisi entre
tous les rois de la Grèce, pour commander l’armée qui

alla au siège de Troye; sa sagesse et son expérience le
firent préférer à son frère Ménélaüs , quoique celui-ci fût

le plus: intéressé tians cette guerre , où il sagissoit de venger l’affront-qu’on luiavoit fait; par l’enlèvement de sa
femme Hélène. Or , dit Ovide , qui connaîtroit aujourd’hui
Agamemnon» et tous les autres héros Grecs ou Troyens , sans

les écrits d’Homère. .- .1
(14) En effet , Homère peut être appelé. le père des
Dieux du ph’aganisme , à plus juste titre que Jupiter même ;

c’est lui;qui, les a tous enfantés dans son imagination, et
sans ses écrits nous n’aurions presqu’auçune idée de la ihéo-

logie payenne : c’est de lui que nous tenons toute la généa-

logie de ces rdivinités fabuleuses que les Romains adoptèrent

après les Grecs. Ainsi Ovide n’a pas tort de dire que ces
.gortes de, Dieux doivent leur origine et’tout ce qu’ils sont,
àla poésies-malheureux de n’avoir pas connu et adoré le

seul vrai Dieu , auteur de toutes choses l
(15) Hésiode qu’on prétend être plus ancien qu’Homère ,

est le premier des poëtes qui ait parlé du chaos :lil y a
bien de l’apparenoe que lui ou quelque autre auteur encore
plus ancien avoit tiré de la Genese tout ce qu’il dit du chaos

et de la génération du monde : est visible qu’Ovide avoit
«puisé dans.,cette source tout ce qu’il en dit au premier livre

des Mélamorphoses , aussi-bien que ce que lui et les autres
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poëtes ont dit de la fameuse guerre des Géans contre ieâ
Dieux , et du projet insensé qu’ils conçurent d’escalader le

ciel: cela ressemble bien à ce qui est rapporté de latent
de Babel, par Moïse , législateur des Juifs , et le plus encien auteur connu qui soit au monde.
(16) Ovide , au. IV.’ livre de ses Métamorphoses, touche
Zen peu de mots l’expédition de Bacchus et ses ivictoires dans

les indes : I

Oriem tibi finaud asque

Decalar est-Items qui. cingitur indic Gange.

Ôn peut voir aussi ce qu’en a écrit Diodore de Sicile; Hercule g
petit-fils d’Alcée , et fils d’Amphitrion et d’chmène 5 irrité

de ce qu’on lui refusoit ’Iole , fille d’Eurythe , qui lui avoit

été accordée en mariage , entra les armes à la main dans la
Béotie autrement dite l’Æcalie , et s’en remit le maître, aprèû

en avoir chassé le roi; qui s’enfuit en Eubée, aujourd’hui

Négrepont ou la Marées ’ l l

(17) Germanicus étoit petit-fils d’Auguste , par l’adoption

Vide Tibère , dont il étoit neveu, et fils de Drusus, frère
aîné de Tibère. Lorsqu’Ovide dit que c’est par des vers qu’on

consacra la mémoiie d’Auguste, il veut sans doute parler
des vers qu’il composa lui-même pour célébrer l’apothéose de

ce prince , mis solemnellement au rang des Dieux après sa
mort ; c’est ce qu’il marque positivement dans sa VI.’ élégie

à Brutus par ces deux vers : ’
Quais rumen parai de cœlils , Bruts, reçenii 5

Vas-fra proculpositus , camion in ora dcdi; *
(18) On voit que ce fameux Germanicus si cher au peupii
i Romain , et si célèbre par ses triomphes sur les plus fières
nations de la Germanie , aimoit passionnément la poésie , et
«par së plaisoit à faire des vers dans ses momens de 101m;

on
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fin sorte, dit Ovide , que semblable à Apollon, il manioit
légalement bien l’arc et la lyre , ou plutôt qu’il lançoit l’arc

comme Jupiter , et manioit la lyre comme Apollon. Il dit
encore que Germanicus excelloit également dans les beaux

arts , qui font le savant de profession , docti cries -, et ceux

qui forment les plus grands princes, tels que la politique
et l’art de régner, ensorte que Jupiter et les Muses a; pas-g,

sédoien’t tour-à-tour’: i ’ I
, Mue sari est anima cum love Musa me.

Par Jupiter il faut entendre la sagesse et l’art de gouverner 4
le monde , qui se trouvoient jointes en lui avec l’amour de
la poésie , Musa.

(19) C’est-à-dire, de cette fontaine des Muses que la
cheval Pégase, monté par Bellérophon -, fit sortir de terre
d’un’coup de pied. Bellérophon est appelé ici Corganeus,
parce qu’il avoit coupé la tête à Méduse , l’une des gor-

gones, et qu’il en portoit la figure sur son bouclier , lorsqu’il partit monté sur pégase , pour aller combattre la Chi-

mère. Ovide prétend donc qu’en qualité de poète, il a

droit à tomes (les faveurs de Germanicus qui étoit poète
aussi et avoit bu dans la fontaine d’Hypocrène aussibien
qu’Ovide , et qu’enfin , comme sOn confrère en poésie,

il ne pouvoit lui refuser sa protection. .

LETTRE unuvxiaats.(Page3zo).
(l) On ne trouve point le nom de Grécin ou Græcinus
dans les fastes consulaires, ni nulle part chez ceux qui se
sont donné la peine de recueillir les noms des consulslet de
lesgrang’er par années. Si donc ce Grécin auquel Ovide écrit

ici , n’a pas été consul, il faut que notre poète se soif laissé .

tromper sur un bruit public, ou que Grécin avoit manqué l

Tome VIL ’ Bi)
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le consulat par quelque accident imprévu, ou qu’eniin

ait eu un autre ne"; que Celui-là. Ovide lui donne pour
successeur entcelte qualité, son frère appelé Flaccus. En

effet, on trouve dans les Fastes Consulaires un Pomponiul
Flacons , fait consul en ce temps-là.
(2) Le premier jour de janvier étoit destiné à l’installation

(les nouveaux consuls : ils étoient conduits en grande pompe
au Capitole, précédés des xdouze licteurs ou huissiers por-

tant des faisceaux de verges. Ces faisceaux étoient des baguettes ou petits bâtons d’arme ou de bouleau , liés ensemble

autour d’une hache, appelé encore aujourdhui , en terme
d’armoirie , hache consulaire ou hache d’armes. Ovide souhaite donc que sa Lettre soit rendue à Grécin, nouveau consul,

dès le grand matin du premier jour de janvier.
(5) Soit parce que les premzères places près du consul,
-1’:Ioient duesaux sénateurs , et qu’Ovitle n’étant que chevalier,

ne pouvoit y aspirer , parce que la foule du peuple seroit si
grande , qu’il ne seroit pas possible de se faire jour au traverse
de la multitude qui assiégeroit toutes les avenues.
i (à) On a déjà remarqué ailleurs que: Pliablt de cérémonie

des consuls romains étoit de la plus belle pourpre. Il y en
avoit de difl’érent’e sorte; la plus estimée étoit celle qui venoit.

de Tyr ou de Phénicie; elle étoit teinte du sang d’un cers

tain poisson assez rare , appelé Murex, et qui ne se trouve

guère
que sur la côte de i i
(5) On a dit aussi que le consul et les autres principaux
m’agiistrats de Rome étoient assis dans des chaises d’ivoire ap»

pelées curules , et ornées de figures diverses. On nppeloit ce!

chaises curules , soit tin mol latin cura qui signifie soin, parce
que les principaux magistrats ont soin du bien public ; soit ,
selon d’autres , parce que ces Lcliaiscs étoient montées sur des

rôties [en forme de petit char. On sait aussi que le plusbel
l
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ivoire vient. de Numidie , contrée d’Àfrique ou bien des
l indes , ou abondent les éléphans dont les dents sont l’ivoire ,
appelé , en terme de négociens , dumorfil ou dent d’éléphant.

Or , comme tout ce ’qui appartient à nos amis , pique notre
curiosité , Ovide dit à Grécin , que s’il avoit été à Rome au i

jourcde son entrée solemnelle au Capitole en qualité de nou’vesu consul , il auroit examiné curieusement tous les ornetmens de sa nouvelle dignité, ’comme sa pourpre, et toutes
les figures sculptées sur sa chaise d’ivoire.

(6) C’est la statue de Jupiter appelé capitolin, parce
que le Capitole étoit particulièrement dédié à ce Dieu, le

père et le plus puissant des Dieux du paganisme.
(7) Il y a dans le texte , s’il m’était permis de jouir’du’

tiroit de la ville, jusarb’is , c’est-à-dirc , du droit de citoyen

romain. iSur quoi l’on doit remarquer que tous les citoyens
romains n’étaient pas à Rome : on accordoit ce droit à plu-

meurs étrangers; insistons ceux à qui on l’accordoit ,
àvoient droit de s’établir à Rome et (l’y faire leur séjour

ordinaire, à moins qu’ils n’en fussent bannis pour quelque
crime par arrêt du sénat ou des empereurs; et c’est ce droit
- de demeurer à Rome, qui s’appelait jus arbis.

(8) Par le prince, il ne fixât plus entendre Auguste,
puisqu’il étoit mort , mais Tibère , son succeSSeur, qu’Ovide

regardoit toujours comme irrité contre lui , tandis qu’il ne
révoquoit pas l’arrêt de Son exil. Ou peut supposer aussi

qu’Auguste, même dans le ciel, gardoit encore quelque
ressentiment contre Ovide, et qu’il falloit fléchir ce nouveau

Dieu par des sacrifices.

(9) Dans les anciens sacrifices , on regardoit comme un
bon augure et comme un signe certain que les vœux des
maintins étoient exaucés , lorsque du milieu du feu sacré
qui consumoit la victime sur l’autel, il sortoit une flamme
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blanche et pure qui s’élevait en pointe ou en piramide vers
le ciel. Et l’on dit que cela arriva ainsi à la femme de Cicé-

ron , lorsqu’elle sacrifioit pour son mari, quelque temps
avant qu’il fût crée consul : c’est ce que témoigne Cicéron ’

lui-même dans un poème qu’il a fait à ce sujet.

(to) On voit ici que Flacons , frère de Grécin , devoit
lui succéder au consulat, soit qu’il eût été désigné consul

par Auguste, même avant sa mort, soit qu’il dût cette
grace à la faveur de Tibère, actuellement régnant. Quoi-.
. qu’il en soit, c’était une faveur insigne de faire ainsi succéder au consulat les deux frères l’un après l’autre : c’est

pour cela qu’Ovide en marque une joie extrême à son,
ami Grécin.

( l 1) Ce que dit ici Ovide de la grandeur et de la puissance
des consuls Romains , étoit exactement vrai dans le temps de
la liberté de la république: rien n’était si grand que les consuls ,

et ils étoient revêtus de toute la puissance souveraine. Mais

depuis que Rome fut assujettie aux empereurs , le consulat
perdit beaucoup de son lustre et de son autorité. Auguste laissa
encore quelque ombre de liberté dans J’éltction de ces deux

premiers magistrats ; mais nous Tibère, dont le règne cornmençoit lorsqu’Ovide écrivoit ceci, le consulat ne fut plus
donné qu’aux créatures de l’empereur, et on le recevoit

comme un présent de sa main.
(12) Ce sont les sentimens d’un poële flatteur , bien dilféâ

rens de Ceux de ces anciens Romains si fiers et si jaloux de
leur liberté : aussi Ovide étoit-il né dans le temps des guerres

-civiles’du triumvirat, qui donnllrent le dernier coup à la
liberté de Rome. On voit donc ici que Flacons, frère de
Grécin , fut fait consul par la faveur de Tibère z car il n’est
guère ’vraisemblable que le grand Augusteblui-même , avant
sa mort , eût désigné F laccus consul par anticipation , comme
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quelques interprètes d’OVide l’ont cru , trompés sans doute
par le nom’d’Auguste qu’on donne ici à Tibère; mais il est

certain que Tibère et tous les autres Césars après lui, ont
souvent pris le surnom d’Auguste , pour honorer la mémoire

du premier de ce-nom.

(15) Le vent de la faveur qui soufle, lâcher toutes les
voiles , et par une bonne manœuvre relever sur l’eau une
barque enfoncëe dans le plus profond abyme , sont des expressions métaphoriques dontOvid’e use souvent pour marquer
les variations demi-fortune , et l’es moyens qu’on peut prendre

pour la rendre moins malheureuse. i
(14) Flacons , frère de Grécin , avoit commandé dans lé
Pont, ou la Mésie , en. qualité de préteur ,, avant qu’il fût

fait consul; et Ovide loue baucoup ici la sagesse de son gouVernerment ; mais voici ce qu’en dit Corneille Tacite au sec,
cond livre de ses Annales. Tibère usant de ses artifices ordiq
nairea , après la mort d’un certain Pandus contre qui fillescupores , l’un des rois de ce pays , avoit toujours été en garde

comme contre un ennemi caché , lui substitua dans le gouvernement de la Mésje Pomponius Flaccus , parce qu’il le ju.

geoit plus propre que tout autre à duper ce roi, avec qui il’
avoit été lié d’une amitié très-étroite , ayant même servi

sous lui. Ce trait de Tacite ne fait pas Honneur à la mémoire
de Flaccua.
(v1 5) C’est-à-dire , que Flacons maintenoit en repos cette
fiontière de l’Empire Romain , et qu’il la défendoit vaillam-

ment contre les courses des diverses nations de l’une et
l’autre Mésie , et en particulier contre les Gètes , ces peuples

si fiers , lorsqu’ils étoient armés de leur. arc et de leurs

flèches. i i

(16) Trèce ou Trézenne étoit une ville gélifie qui avoit

été prise sur un roi de ce pays , allié de peuple romain .c .
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c’était apparemmut ce Rhescnpores dont Tacite fait mention.
à l’oecasion du gouvernement de la Mésie donné par Tybère

à Pomponius Flaccus.
(17) Ovide veut encore que Grécin apprenne de son» frère
Flsccus en quelle réputation il est dans tout le pays où il Ire--

aide , et combien il est honoré à cause de sa douceur, de.
son ingénuité, et de sa tranquillité d’ame au milieu de toutes
les incommodités qu’il souffle.

(18) Il étoit à la sixième année de sonexil; mais à en:
juger par ce qu’il dit alleurs , le temps lui paraissoit si long ,p
qu’il s’imaginait que ces six années en valoient bien trente,
puisque des la seconds année de son exil , il écrivoit à l’un
de ses amis , qu’il lui sembloit qu’il avoit déja passé autant,

d’années dans le Pont, que les Grecs en avoient passé au,
siège de Troyc,’ c’est-à-dire, dix ans; et pendant tout ce,

temps-là il ose assurer que personne n’a pu se plaindre de

lui , ni hommes, ni, femmes, ni entamas
(19) Les Tomites et même les Gètes souhaitoient de retenir.

chez eux Ovide , tant ils trouvoient de plaisir à converser»
avec lui: car on a vu dans les Tristes ,i qu’il avoit appris la.
langue Sarmate, et qu’il. avoit même c’omposé un petit OU".

vrage en cette langue. Ces peuples étoient charmés de ses
manières douces et populaires : aussi lui accordèrentdls de
grands privilèges , comme on le voit ci-après , et entre autre-s.
l’exemption (le tous subsides ou impôts ; les registres publics
en faisoient foi , dit Ovide lui-même. Sur quoi. l’on doit re-l
marquer en pussent que les lettres et l’écriture étoient dès-

lors en usage parmi ces peuples. v l

(ne) Ovide prétend que ce qui le rendoit encore cher et,

respectable à ces nations barbares , étoit sa piété singulière
envers les Dieux ; mais quels] Dictrx ? c’était particulièrement

Auguste ,1 auquel il avoit dédié une petite chapelle dans sa.x
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maison ,, où l’on voyoit aussi les statues de Livie et de
Tibère , avec celle des petits-fils de Livie , savoir , Germamanicus , fils d’un premier Drusus , et un antre Drusus , fils
de Tibère, c’est tout ce qui composoit alors la famille des

Césars, I .

(21) Livie fut en effet consacrée prêtresse de En son mari
Auguste, et cela par-arrêt du sénat , comme on l’append de

Dion liv. 50, et de Velltïus livre 2.. Si on en croit Suétone et Dieu , Auguste ne fut reconnu pour un Dieu, de son

vivant, que dans les provinces de l’empire , et non à Rome
et dans l’italie : mais après sa mert il fut solemnellement déifié; on lui érigea un temple et des autels , où l’on plaça ses

statues avec tous les ornemens de la divinité; savoir , un
i créole ou couronne de rayons autour de la tête, la demipique dansune mainet la foudre dans l’autre. Voyez sur cela
les annales de Tacite liv. l .7

(22) Quelle chimère , que les Dieux qui naissent et qui
meurent comme les autres hommes! Cependant Ovide celé-j

brait par des. jeux publics le jour de la naissance de son.
nouveau Dieu Auguste qui venoit de mourir. Ce prince étoit
né sous le consulat de Ciceron et d’Antoine,- le neuvième
des calendes d’octobre,,c’est-à-dire, le 25 de septembre ,

tu: peu avant le leverdu soleil, et dans ce quartier du Mont
Palatin , appelé les tétrade bœufs, Capita Bubula , ou peu
de temps après sa mort en lui érigea un petit temple. Ovide
célébroit ses jeux à l’honneur d’Auguste , en qualité de elle-V

Valier romain ; car ces chevaliers étoient convenus de célé-

brer la naissance de ce grand prince, tommies ans pendant
deux jours , par (les jeux solemnels don-t ils faisoient la déspense en commun.
(23) La Propontide est un détroit ou un canal qui conduit

de l’Hellespont au Pont-Euxin : la mer du Pont-"Enfin-
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NOTES

se jette dansla Propontide parle bosphore de Thnce , et doc-là
dans la mer Égée. Quelques anciens , au contraire , ont cru que
c’était la mer Égée qui , par le canal de la Propontide , cou-

loit dans le Pont-Euxin : il y a eu aussi Aune ancienne ville
appelée Propontide , au rapport de Strabon , livre XVII
.V oyez Ortelius dans le dictionnaire géographique.

narras n1xrÈns.(Page529).
(1) Quelques éditions portent Cimmerio ou Bistonio linon,
au lieu d’Euxino ,1 mais le lac Cimmérien étoit situé sur la.
rive opposée à celle ou étoit Tomes , véritable lieu de l’exil
’d’Ovide ; celle-ci dans le l’ont en Europe, et l’autre dans le

Pont en Asie. Si donc Ovide a mis les bords Cimmériens
au lieu de PonbEuxin , ç’a été pour marquer un lieu plus

éloigné de Rome, et exciter une plus grande compassion
dans l’amc’de ses lecteurs. L’Ovide à la. dauphine par mon:

sieur Huet , a mis Cipimeriq après le jeune Heinsius; mais
on. a jugé qu’il falloit s’en tenir aux anciennes éditions , in

Euxino linon , parce que c’est la leçon la plus naturelle et

la plus vraie. I

(a) Lestrois comparaisons , dont se sert ici Ovide pour
marquer que la dureté de son exil surpasse celle de la
pierre et du fer ou du diamant; dont l’une est prise de
l’eau d’une. gantière qui creuse peu-à-peu la pierre sur la.quelle elle tombe, l’autre d’un diamant qui s’use au doigt

à force de le porter , et la troisième prise: du fer d’une
charrue qui s’use aussi et s’émousse , à la longue , sont toutes;

trois tirées de Lucrèce , qu’Ovide semble avoir eu dans l’eau

prit. Voici les.vers de Lucrèce dans, son. La. livret
Quin eliam multis salis redeuntibus minis,
4nnulus in digito aubier tenuatur habendo ,1
Stilicidi «sans lapident cavai , unaus orais-1;
l’erreur: occulté decrescü vomer in arrisa

son LE QUATRIÈME LIVRE. 393
. Ovide acomparé plus d’une fois ses malheurs aux
avantures d’Ulysse , qui à son retour du siège de Troye,

erra pendant dix ans sur la mer, sans pouvoir aborder à
Itaque , et qui pour cela a été cité par tous les poètes comme

un grand exemple de patience ; mais Ovide prétend que ce
que ce prince eut à souffrir pendant ces longs égaremens,
n’est rien au pris de ce qu’il a souffert depuis sa disg’race ,

ce qu’il prouve par une assez longue induction.
Calypso fut fille de Thétis et de l’Océan , selon Hé-

siode , mais Homère lui donne Atlas pour père. Elle habitoit une isle vis»à«vis de l’Afrique , qu’Homère nomma

Ogygie; elle y reçut Ulysse échappé des écueils de Chao

ribde et (le Scylla; et ayant conçu de l’amour pour lui,

moins par les charmes de sa personne , que de son éloquence merveilleuse, si nous en croyons Ovide , Non formosus trot , sati "a; facundus Ulysses , elle le retint six ans
chez elle , plongé dans les délices : niais enfin Jupiter dé-

pêcha Mercure à Calypso , pour lui ordonner de renvoyer
Ulysse à Itaque où les destins l’appelaient ; elle obéit malgré

elle , et le renvoya comblé de toutes sortes de présens.
(5) Homère , au X.’ livre (le l’Odyssée , raconte qu’Ulysse

ayant abordé en Eolie , fut très»bien reçu d’Eole , qui est

reconnu dans la fable pour le Dieu des vents. Ce Dieu ,
dit-pu , fit présent à Ulysse de tous les vents enfermés dans
un outre , excepté le Zéphire qui lui étoit nécessaire peut

continuer sa route. Mais Ulysse étant à la vue d’Itaque ,
s’endormit; et ses compagnons s’étant imaginés qu’il y

avoit de grands trésors renfermés dans cet Outre , lloquîFenty

et aussi-tôt les vents en sortirent avec impétuosité , et excitèrent une furieuse tempête qui écarta Ulysse bien loin de
sa chère Itaque. Eole est appelé ici Hippolades’ , parce
Qu’ilhétoit .fils d’une nymphe appelée Hyppotan
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(6) Ces filles qu’Ulysse entendit chanter , étoient le:

Syrèues , et ces Syrènes furent trois filles débauchées qui
attiroient les hommes par la: douceur, de leur chant; et s’ils

ne satisfaisoient pas a leurs désirs, elles les précipitoient
dans la mer. Les poètes ont feint que c’étoient trois monstres

mi. femmes et mispoissons , qui habitoient un rocher proche
du promontoire de Pelote en Sicile : Ulysse , par le conseil.
de Circé , fit boucher les oreilles à tous ses compagnons.
pour ne les pas entendre , et lui il se fit lier au mât de son.
vaisseau , de sainte qu’il ne se lai-sât entraîner à la douceur-

de leur chant. On dit qu’elles étoitnt filles d’Acheloiis et

de Trrpsicore ou de Calliopé , et qu’elles se nommoient

Parthenope , Leuchosie et Lygie.
(7) Homère , au X.° livre de l’Odyesée , raconte qn’Ulysso

ayant été jeté par la tempête sur la côte des Lotophages

en Afrique, envoya quelques-uns de ses gens à la décou-.
verte, qui ayant goûté d’une certaine herbe ou d’un fruit
appelé Lotos , le trouvèrent d’un goût si exquis , qu’il leur-

fit oublier entièrement leur patrie, et qu’il fallut leur faire

de grandes violences pour les obliger à se rembarquer.
Strabon dit que le pays des Lotophages étoit une isle apa.
pelé Meninge. Le lotos est un arbrisseau ou une plante
qui porte un fruit jaune de la grosseur d’une fève : ce fruit
merveilleux ne seroit-il point le café. ? Hérodote dit qu’il,

y a une plante appelée lotos qui croit en Egypte , et dont
on fait un grand usage dans le pays. Pline écrit que le Lotos
ou Lotus transplanté en Italie , dégénère beaucoup et
change entièrement de nature. Quoiqu’il en soit, Ovide

souhaite fort de trouver une liqueur qui lui fasse perdre
le souvenir de sa patrie. .
(8) Les Lestrigons furent un peuple extrêmement féroce ,
à l’extrémité de l’Italie vers la Sicile : Ulysse aborda cher
x» . -v, v
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eux et pensa y périr , par les embuches de leur roi Ana.
.tiphate; cependant Ovide dit que ces peuples n’étoient
pas comparables en cruauté avec les Gétes chez qui il habitoit.
(9) On sait que Polyphême étoit un géant-monstrueux .
et l’un des Cyclopes de la Sicile : il étoit fils de Neptune et

de Thoa , fille de Phorcus. Ulysse aborda près de sa
caverne avec doute hommes de sa suite :. le géant dévora
d’abord deux des compagnons d’Ulysse 3 mais Ulysse; plus

fin que lui ,: pour l’adoucir , lui fit présent d’un tonneau
d’exellent vin , dont il but tant , qu’il s’enivra et s’endormit;

Pendant qu’il étoit étendu dans sa caverne , Ulysse lui.
crêva l’unique œil qu’il avoit au milieu du front. Voyez,
Homère au IX.°r de l’Odyssée , Virgile au III.e de l’Enéïde,

et Ovide au XIV.’ des, Métamorphoses. Phylar étoit un

roi Scythe aux environs de Tomes , renommée pour ses
cruautés... Sur Scylla et Charibde , deux fameux écueils de
la mer de Sicile, lisez; le KIL.e livre de l’Odyssée , et le

1H.” de l’Enéïde.l i
i (10) Ovide fait ici un long dénombrement des fleuves
qui, viennent se jeter dansile Pont-Euxin. Le Lycus est un
fleuve d’Arménie. Il y a , dit Strabon,» plusieurs fleuves
dans l’Arménie-t les plus célèbres sont les Phase et le
Lycus. Le même amour écrit qu’il y a environ quarante fleuves

’ qui se jettent dans le. Pont-Euxin , dont les plus renommés
sont l’Isler ou le Danube, le Tandis ,N le Borislène, l’Hy-.

panis , le Phase , le Termodon et l’Halys...T Le Sagaris est
sur la cote du l’ont , à un peu tau-dessous de lÎentrée du
Bosphore et du fleuve Rhesus.... Le Penéé est un fleuve de

Thessalie qui ne tombe point dans le Pont-Burin; il faut
donc lire Penius et non pas Peneus : Pline fait mention
dîqnqllçuve de ce! nom , sur la rive droite du Pont-Euxin u;

l

396 N o T E s

L’Hypanis est un fleuve de Sythie , qui prend sa source
d’un-grand lac , au rapport dHérodote. On ne cannoit point

de fleuve appelé Crates, sur la côte du Pont, mais bien
le Coraux , non loin de la ville appelée Calpé parles gec-

graphes.... Le portemine dont les rives sort fort fleuries ,
prend sa source dans la Paphlagonie , proche du cap Carambe , comme le marque Pline... Le Cinaphe ou plutôt
le Niphates vient d’une montagne de ce nom dans l’Armé-

nie... Le Tires est un fleuve de Scythie surla rive gauche
du Pont-Enfin, et qui a donné son nom à une ville de

ce canton... Le Halis est un fleuve, dit Strabon, qui
prend sa source au pied du mont Taurus , et coule dans
la Cappadoce.... Le Thermodon vient d’une montagne d’Ar-

même , d’où il coule avec beaucoup de rapidité vers lb
paya des Amazones: Denis d’Halycamasse , Pline et Ponta
Fouine Mela en font rriention.l.. Le Phase, comme l’écrit
Strabon , prend sa source dans l’Arménie , et boule au

travers de la Colchide....«"Le Melantus qui coule dans le
Pont, est connu de Pline... Le Tanaïs est un fleuve fort
célèbre dans la Scythie d’Europe , qu’elle sépare de la Sar-

malie proprement dite : ce fleuve sépare l’Asie de l’Europe.

Ces principales parties du monde ont pris leur nom de
deux filles célèbres dans l’antiquité ou dans la fable. Ovide
désigne ici l’Europe par la sœur de Cadmus , fille d’Agénor,

roi de Phénicie, qui fut aimée et enlevée par Jupiter sous
la forme d’un taureau. L’Asie fut ainsi appelée du nom de

la femme de Prométhée : cependant les peuples de Lydie
prétendoient que l’Asie avoit tiré son notn d’un prince de

leur pays nommé Asius , ifils de Manette.
(il) L’ami d’0vide à qui il adresse cette lettre , se nom-

moit Cajus Pedonius Albinovanus : on voit un peu plus bas ,
qu’il composoit actuellement un poëxueà la louange de Thésée .
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(12) Ovide, par ces. brigands qui obsédoient l’isthme de

Corinthe, désigne partiCulièrement un certain Scynis ou.
Scyron , fameux brigand, qui , occupant l’isthme de Corinthe , lioit les passons par les bras à deux arbres qu’il courboit avec violence l’un contre l’autre , et qui , venant ensuite à se débander , démembroient ces malheureuses victimes
de sa cruauté. Thésée lui fit souffrir le même supplice,

et tailla en pièces toute sa troupe , ce qui rétablit la sûreté publique dans le grand chemin qui conduisoit de Cet
rinthe’à Mégare. .On sait qu’un isthme , enterme de géo-

graphie , est une langue de terre entre deux mers. Celui de
Corinthe en Achaïe , au milieu du Péloponnèse ,l et qui
séparoit la mer Egée de la mer ionienne, étoit le plus
célèbre à cause de cette grande ville qui y étoit bâtie, et
dont la situation étoit merveilleuse.

marraitouzrÈme.(Pag.535’). ’
(I) Ce Gallion , d’ailleurs peu connu dans l’histoire , fut
sans doute un des plus intimes amis d’Ovide , puisqu’il ren ’

rgarde comme un crime et une espèce d’attentat contre les
i droits sacrés de l’amitié , de n’avoir fait jusqu’ici nulle men-

tion de lui dans ses lettres.
(z) Il y a dans le texte, parti d’une main céleste, c’est;

à-dire, de la main d’Auguste, qu’il met au rang des
Dieux de son vivant même; il appelle ailleurs l’arrêt de.
son exil, un coup de foudre lancé de la main d’un autre
Jupiter : ici c’est un trait aigu qui le perce itisqti’au vif,

et lui fait une blessure profonde à laquelle Gallibn et ses
autres amis s’empressèrent de mettre le plus prompt ap-

pareil qu’ils purent. i
(5) Les poètes païens ont de temps en temps traité fort
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uvalièrement leurs Dieux , ce qui marque qu’ils n’j
Croyoient guère .- les épithètes de cruels, d’inj’ustes , et

autres semblables, leur sont souvent prodigués , et passent
tout au plus pour une licence poétique. Ovide achève ici en
un se’ul mot l’éloge funèbre de la femme de Gallion , en
disant qu’elle lut une femme pleine de pudeur, pudicâ conjuge :

en eflet la pudeur fut de tout teinps le plus beau fleuron de
ce sexe. C’est ainsi qu’IIorace qualifie la femme de Béguin:

dans sa cinquième Ode du livre HI. i
Futurpudicæ ccùjugis oscillant
a! se remo visse’

(4) Ovide n’ose entreprendre de consoler par ses disà»

I cours , un ami aussi sage et aussi rempli des belles maximes
(le la philosophie stoïcienne , que Gallien. Cette philosophie
enseignoit aux hommes à s’élever par une supériorité de rai-à

son , au-dessus de tous les accidens de Il vie , sans en excepter
même la mon. Sénèque a composé sur cela des livres entiers.

Il faut pourtant avouer que la plupart de ces prétendus sages

du, paganisme ont montré de grandes faiblesses dans les
maux extrêmes : plusieurs d’entre eux , poussés par un désesâ

poir brutal, se sont donné la mort à eux-mêmes , ne trou-

vant point d’autres moyens de finir leurs peines. Tant il
est vrai qu’il n’est point de vrai sage que le parfait Chré-

tien -, qui soutenu des sentimens de sa religion , et nourri.
dans la douce espérance d’une gloire immortelle digne
fruit de ses travaux , souffre , non-seulement avec patience ,
mais avec une joie et une paix inaltérables , les plus grandes

disgraces
cette
vie.
0, I
(5) Il est vrai qu’une de
consolation
qui vient
trop itard
est un fâcheux contre-temps qui aigrit le mal au lieu de
E guérir : c’est une plaie qui alloit se refermer, et qu’on
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l’allure en y touchant hors de saison : Intemprstiüê qui
manet, illa novat. Il y a des éditions (l’Ovide où l’on lit

illa maya au lieu de Magnant,- l’un et l’autre est bon;
mais j’ai suivi l’édition de Heinsius , comme la plus exacte.

Lar’rns bouzràus. (Pag.537);
(1) On voit ici qu’Ovide , au milieu de toutes ses misères ,

n’a pas perdu tout son enjouement. Il badine agréablement

sur le nom de son ami Tuticanus , qulil juge peu proPra
à entrer dans des vers élégia lues, parce qu’il en rompt
la mesure; c’est surkcela qu’il s’excuse de n’avoir pas fait

jusqu’ici mention de lui dans ses lettres.
Alla) Ovide se vante quelquefois assez hardiment , de rendre
immortels ceux qu’il honore d’une place dans ses ouvrages ;

honneur dont on ne peut jouir , si le nom de la personne
I pdontil parle n’y est pas exprimé : quelquefois plus modeste ,
il promet l’immortalilé à ceux qu’il célèbre dans ses écri!s;

puis il ajoute , pourvu néanmoins que ses écrits passent
à la postérité et qu’on les lise dans les siècles futurs; car
en promettant l’immortalité aux autres, il n’ose pas trop se

la promettre à lui-même ni à ses ouvrages. il est vrai que
quelquefois d’assez mauvais ouvrages se défen ient long- temps

contre la pourriture et les vers , et qu’ils passeront peut-être

aux siècles à venir; mais ce ne sera que pour immortaliser
leur honte , et ils iront, comme dit quelque part Despreaux,

se faire siller chez nos derniers neveux. Enfin les insignes
scélérats , comme celui qui brûla le temple dK’Ephèse, s’im-

mortalisent aussi bien que les gens d’honneur.
t (3) Les lois de la poésie élégiaque ne s’accordent pas
avec le nom de Tuticanus , dont les trois premières syllabes
fout , selon Ovide , une brève entre deux longues; c’est ce
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qu’Ovide appelle ici le: palis , c’est-à-dire , que la mesura
ces pieds et la quantité des syllabes de ce nom ne s’accordent

pas avec selles qui doivent entrer dans le vers hexamètre
et pentamètre.
(Ai) Il montre ensuite qu’il y a quatre manières dont on

pourroit absolument faire entrer le nom de Tuticanus dans
les vers élégiaques; mais rigide observateur des règles et des
bienséances , il n’en approuve aucune; parce qu’il ne le peut

faire sans blesser les règles de la quantité , ou sans estropier

le nom de Tutjcanus , ce qui seroit ridicule et contre la res-s
pect dû au nom de son ami. C’est ainsi que Martial , dans une
de ses épigrammes , badine sur le nom d’un certain Eurinus,

qui ne pouvoit avoir place dans ses vers Phaleuques.
Voici les derniers vers de cette épigramme z
Nomen nubile , molle, delicaluml,

Versa diacre non nul avorebam ; r aSet! lu syllaba contumax repugnas.
Divan! Eiari "on rumen poche :
A’oLis non lice! esse (nm disert! ,

Qui Musas colimus aunions

(5) Voici donc , selon Ovide , les quatre manières par
du on pourroit faire entrer le nom de Tuiicanus dans des vers
élégiaques , mais toujours contre les règles ou de la quantité

ou (le la bienséance. Premièrement , dite-il ,i on pourroit
ramper ce nom en deux , et en mettre la moitié r c’est-à-

dire, Tuti, à la fin du grand vers; puis l’autre moitié,
6071118 , au commencement du petit vers : mais ce seroit pêcher contre le respect dû à ce nom , que de l’estropier ainsi.
Secondement, il faudroit changer la troisième syllabe delongne
en brève; c’est ce qu’il exprime par ces mots: Si te qui

syllaba. parte morelur , id est producitur : Arcrius uppellem ,
id est brunis , sen corripiendo : en sorte que je fais un dec-

V (il;
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file des trois premières syllabes de Tuticanum , au lieu de
faire brève seulement la seconde syllabe fi. La troisième me;

nière seroit de changer la première syllabe Tu qui est
longue , en brève , et dire avec Ovide:
, Elrales in vers-nm Tuticani more venir: ,
Fia! ut ê longé .gyllaba pn’ma brevis.

Ou bien enfin on pourroit , de la seconde syllabe ii qui
lat brève, en faire une longue , et dire avec Ovide:
Mut ut ducatur que! nunc corectz’us au,
Et si! correpla’ , longa secunda , mord.

On doit rem quer ici que Scaliger a censuré aigrement
Ovide , de s’ tre ainsi amusé à badiner sur le mot Taticanas ; mais certainement il faut être d’une humeur etranà

gement stoïque, pour ne liouvoir pardonner à un poète
aussi malheureux qu’Ovide , une petitedébauche d’esprit,
où il n’égale un moment sur le nom d’un ami qui n’a

p13, entrer dans ses vers, sans violer les sévères lois de la

poésie. V

(6) Ovide étoit âgé de cinquante ans,.lorsqu’il fut en-

royé en exil , et il y étoit depuis six ans; il comptoit donc
alors cinquante-six ans: d’où il s’en suit que Tuticanus avoit
à-peu-près le même âge.

(7) C’est ici une métaphore prise du manège. Ovide ,
jeune poète , se compare à un jeune écuyer qui ne manie son
cheval qu’en tremblant. Tuticanus lui servoit d’e.gnide dans
cette nouvelle carrière où il entroit. C’est ainsi qu’il dit

ailleurs: Vates reg: vatis habenat. Ou compare aussi quel- .
quefois le discours oratoire à un cheval sur lequel on est
monté; (le-là cette façon de parler proverbiale , lorsqu’un

Tome VIL C cc

5402 N o T E s

jeune orateur s’emporte tau-delà de son sujet , on dit que le
cheval emporte le cavalier. On dit encore d’un homme stu-

pide et qui ne peut dire deux mots de bon sens , cet homme
n’a ni bouche ni éperon.

(8) Ce poème étoit composé sur Alcinoüs , roi des Phéaciens , où d’une isle appelée Phéaque ,I autrement Corcyre ,

et aujourd’hui Corfou , dans la mer Adriatique. Ce roi
Alcinoiis étoit un prince juste; il reçut Ulysse dans son
isle après un naufrage , ct le régala splendidement. Pendant

le festin , Ulysse lui conta toutes ses aventures; et Alcinoiis
en-fut si charmé , qu’il lui ofl’rit en mariage sa fille Nausicaa ;

mais Ulysse , toujours fidèle à sa chère Pénélope, refusa
l’honneur qu’on lui vouloit faire. Le roi , après lui avoir

fait voir ses beaux jardins , en ce temps-là les plus renommés du monde l il le congédia comblé de présens. C’est-

.là ce qui faisoit le sujet du poëme de Tuticanus , intitulé
la Phéacide , comme Stace a intitulé le sien Thébàide; et ce
poème, au jugement d’Ovide , étoit si beau , qu’il pouvoit
être inséré parmi les ouvrages d’Homère , sans faire déshon-

neur à ce. prince des poëtes , dont on nomme les écrits
Mœoniæ chant: , du nom de Méonide qu’on a donné à.
Homère, parce qu’il fut élevé dans son enfance par Néon, roi

de Smyrne, ou plutôt, selon Plutarque , roi de Mæonie on

de Lydie. q

(9) C’est une hyperbole assez ordinaire chez les poètes:

pour exprimer la dureté du cœur humain , parce qu’il n’y

a rien ,l dit-on , dans la nature de si dur. qu’un diamant.
Pline au liv. XXXVIÏ , dit qu’il y en a qui résistent tellement aux coups de marteaux, qu’on voit voler des éclats
de l’enclume sur laquelle on le bat, sans qu’on puise le

rompre z 1m respuentes ictum , dit ce naturaliste , utferrum.

swingue dissultet, tncudesqnel ipse dissiliant. i
l
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. (10) Ofide a recours à sa figure favorite des impossibles
pour prouver que Inticanus n’oubliera jamais leur ancienne
amitié , formée dès l’enfance , et dont le sOuVenir tétoit doux

à Ovide, qui se piquoit plus que personne (l’avoir en ton-g

jours un cœur infiniment tendre pour ses amis. ’
C’est sans doute Tibère qui régnoit alors; car Auguste
étoit mort depuis plus d’un au. C’était donc Tibère qui ’*

avoit élevé Tutican aux plus grands honneurs; cependant
on n’en voit aucunes traces chez les historiens qui nous
restent de ce temps-là g où il n’est nulle mention que dans

Ovide; des ouvrages et de la. personne de ce Tuticauusy
peut-être avoit-il quelqu’autre nom plus connu de son temps.

(la), Ptrearh ou dispersant; que je meure, est une fora
"mule de jurement fort usitée chez les Latins : Dispeream.

sinon Decianus erit, dit Martial au livre premier de ses
Epigrammes. Mais ce qu’Ovide ajoute, nous présente une
image bien naïve d’une extrême affliction : dans Cet état
l’ame est si troublée , qu’elle ne sait ce qu’elle veul ou nu

veut pas ; c’est un flux et reflux continuel de pensées qui
se détruisent les unes les autres z étranges symptômes d’un

désespoir prochain; Ovide s’abandonne ici tout entier à son
mi ; il le charge -, pour ainsi dire , du soin de penser et d’agir ’

pour lui.) parce qu’il est hors d’état de prendre aucun

parti. h l
Lzrrnn Tunisienne. (P115341);

(1) L’ami d’Ovide se nommoit C’arus ; il joue en passant

sur ce nom , et dit qu’il remplissoit parfaitement la signifies-a

tien de Son nom par rapport à lui, ou plutôt que Carne
étoit à Ovide tout ce que signifioit son nom , c’est-à-dire 3

très-cher et bien-aimé:

C è. a
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(a) La plupart des auteurs se peignent dans leurs ouvrages ,

soit en beau , soit en laid; ils ont un style qui leur est
tellement propre , qu’on ne peut guère les méconnaître:

ceux qui ,excellent se font œnnoître par un certain degré
d’excellence qui leur est propre; et les auteurs détestables ont

aussi certains traits originaux dont. le ridicule saisit d’abord.
Ides auteurs médiocres sont plus difficiles à reconnaitre , parce
(p’ils n’ont rien que de commun dans leur médiocrité , riel

qui les caractérise. Pour ce qui est (l’Ovide , il dit de lui
qu’il avoit un style qui lui étoit si propre , que tout jusqu’à

ses défauts le faisait reconnaître. Son défaut dominant est

d’aimer un peu trop les pointes et les jeux de mots , quelquefois aussi il est un peu lâche dans son style et trop négligé , mais ordinairement il pêche par trop d’esprit, défaut qui n’est guère à craindre.

(3) Homere dit que ce Thersite étoit le plus laid et
’ le plus diferme de tous les hommes qui vinrent au
siège de Troye; il le dépeint depuis les pieds jusqu’à la

tête , au second livre de son Iliade; ce qui est de pire ,
c’est [qu’il avoit l’esprit aussi mal fait que le corps z grand

parleur, il ne cessoit de déchirer les principaux chefs de
l’armée des Grecs 5 contre qui il avoit conçu une haine im-

placable , sans qu’on en sache la raison: Platon , dans son
dernier livre de la République , feint que Thersite fut métamorphosé en singe. Voici une traduction latine du portrait
qu’en fait Homère :

J . Nana
Hue
furpîor
rab Iliacam
Grajorumaller
variera! orbem :
Lamine erat straôus , algue une pede Claudus , in arole
Facture, gibh lmmens extanles , pænè corbanl ,
De capiLis rams volüabat acumine pilas.

(4) Voici envers latins ce qa’Hornère dit en grec du.
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beau Nirée, qui reçut Achille entre ses bras après sa mort a
Nireus ad Trojam, que non fimnosIor aller
V encra! , excepta Pelidœ comme Achillis.

Imbellem, and pana manas comilatur mutent.

Horace le compare en beauté à Ganimède : l
Qualis autINireusfuit , au! aquosâ raptusfab Trié.
Ode «lingams Liv. 11L

Combien de Thersites aujourd’hui se croient des Nirées l"
combien de poëles se croient être des phénix dans leur art !

combien se mêlent dans un concert de cygnes , qui ne sont

que des oisons l V I

(5) Ovide avoit fait un poème en langue gétiqiie à la louange

d’Auguste ; c’était apparemment le même qu’il avoit fait pour:

célébrer l’apothéose de ce prince , qu’il traduisit depuis du

latin en cette langue étrangère : il y mêle par-tout les louanges

de Tibère actuellement régnant, de Livie sa mère , de fier-j
.mauicus ., fils de Drusus ,. et du jeune Drusu’s , fils de Tibèreg
(6) Nous apprenons de Suétone’et de Tacite , que Tibère ,
suivant son génie dissimulé et artificieux , résista long. rampe

aux instances du, sénat , qui ,, prosterné à ses pieds , le pressoit d’accepter l’empire; mais il’ne vouloit par-là qu’éproufi

ver les véritables sentimens des sénateurs , et si quelqu’unme
céderoit point à ces refus , afin de s’en venger dans lapsuite :

car d’ailleurs il avoit donné de bons ordres pour ne pas manq

quer son coup , ayant fait disposer des corps- de- gardes pari
tout où il en étoit besoin , pour emporter les suffrages de gré

ou de force. Cependant il pleura lorsqu’on le revêtoit de la
l pourpre. Quelquesuns de ses courtisans le’pressant de ne pas l
résister plus long- temps aux vœux de tout le monde : vous ne.
savez pas , lui dit-il , quelle bête c’est que l’empire , gaulis

bellua esse: imperium. Ce sont les paroles de Suétone ,Ach. 34;

de son histoirer

[ce 3.
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(7) Vesta étoit à Rome la déesse de le Virginité, et les
vestales qui lui étoient consacrées faisoient vœu de chaste;
té z leur principale fonction étoit d’entretenir dansle temple

de laDéesse un feu par et perpétuel; lorsque ce feu vos
voit à s’éteindre par leur négligence, elles étoient sévère--

rement punies , et il ne pouvoit plus être rallumé que par.
les rayons du soleil. Au reste ces vestales étoient dans une
grande considération à Rome; mais si elles violoient leur
vœu de virginité , on les enterroit toutes vives. Ovide ne
croyoit donc pas pouvoir donner une plus grande louange à
Livie , que de dire qu’elle étoit entre les dames romaines une

autre Vesta par sa pudeur.
(8) Ces jeunes prinées dont parle ici Ovide ,sont Ger-.
manions , fils de Drusus ,I et un autre jeune Drums, fils
de Tibère. Ovide fait sans doute allusion à ce que fit Ger-.
manions , ’lorsqu’étant en Allemagne dans le temps de la
sport d’Auguste , les légions qu’il commendoit voulurent le

proclamer empereur; il leur résista fortement, réprima.
leur révolte ,: et les contint dans l’obéissance due à Tibère:
preuve sans doute d’une fidélité bien rare ,1 mais, qui fut formel récompensée dans la suite.

(9) Quelques interprètes prétendent que c’est ici un mou-

vement subit de joie qui saisit nos Sarmates, lorsqu’ils entendent Ovide récitcr un poème en leur langue , et qu’ils

se mettent à danser suivant la cadence des vers, et en
signe d’approbation et d’applaudissemens 5. d’aqtres veulent

que ce soit par un mouvement d’indignation contre Auguste ,,
et qu’ils peuvent entendre Ovide donner tant de louange à

un prince qui avoit en la dureté de le laisser trop longtemps en exil. Peut-être y entroit-il de l’un et de l’autre ,

partie applaudissement , et partie indignation i mais le der-

nier sens, paroit plus naturel , a en juger par ce qui suit.
I
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(Io) Style ordinaire des poètes , de souhaiter d’avance
toutes sortes de prospérilés à ceux de qui ils attendent des
graces : Ovide fait donc ici des vœux pour Germanicus , qui
s’était chargé d’une expédition fort dangereuse en Germanie ;

on souhaite qu’il en revienne comblé de gloire , et traînant

après lui un grand nombre de captifs chargés de chaînes;
. ce qui donnera une ample matière d’( otite à tous les beaux
esprits de Rome , qui ne manqueront p7 a de célébrer à l’en-

vie ses triomphes tant en prose qu’en vers(11) Autre souhait d’Ovide en faveur des jeunes princes
Drusua et Caj us, l’un. fils de Tibère, et l’autre de Germanicus , dont on avoit confié l’éducation à son ami Carne ; i

souhaite que ces deux jeunes Césars jouissent d’une santé

parfaite, et répondent aux espérances de leurs pères, 00ium commune duorum , c’est-à-dire, de Tibère et de Genmanicus , pères desdeux princes; ils y répondircnt fort mal
et ne firent»point d’honneur à l’éducation qu’ils avoient re-

çue de Carne , leur précepteur. Drusus , fils de Tibère,
mourut jeune..Cajus , depuis surnommé Caligula, fut le
plus insensé let le plus brutal des empereurs romains; il
étoit né dans le camp de son père en Allemagne , et ce furent
les soldats qui le surnommèrent Caligula, d’une certaine ahana:

aure dont on usoit à la guerre. t
territ: en A To,n-11Èuz.n(Pago345)q
(1) On a vu dans la douzième lettre de ce quatrifime livre;
qu’Ovide se plaint de ne pouvoir faire entrer le nom de
Tuticanus dans des vers élégiaques sans en violer les règles :

et sans changer la quantité de chaque syllabe de ce nom.

- (2) Il y a danale texte, au milieu des Syrles de Chu-j
tybdes ; on appelle Syrtcs des écueils fameux sur les côlon

Cc4
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«l’Afrique, ou la mer , selon Pline , est fort inégale, à causa
de l’inégalité du terrain qu’elle couvre de ses eaux; qu’elle

est quelquefois haute et quelquefois fort basse; c’est ce qui la
rend très-périlleuse , parce que les vaisseaux , lorsqu’on y

pense le moins , vont donner contre les bancs de sable. On
distingue les grandes et les petites Syrtes; elles sbnt à deux
cent cinquante mille pas l’une de l’autre ; la petite Syrte ,
selon Polybe , est éloignée de Carthage d’environ trois cent

mille pas , et elle en a à peu-près autant de circuit. La
grande Syrie renferme dans son douteur cinq cent vingt
mille pas; on a dit.ailleurs, en plus d’un endroit de ces
livres , ce que la fable raconte des fameux gouffres de Scylla
et Charybde dans la mer de Sicile; on dit en proverbe . Inci-n
dit in Syllam cupîens citera Charybdim, pour dire qu’en vaulent éviter un écueil , on tombe souvent dans un autre.

(3) On a dit ailleurs que le Styx est un fleuve fabuleux de
l’enfer , et qui fait neuf fois le tour du Tartare , fleuve si res-

pecté des Dieuxdu paganisme , que quand ils juroient par
les aux du Styx , leur serment étoit censé irrévocable. Ovide
a tant d’horreur de la Terre de Pont ou il est relégué , qu’il

aimeroit mieux, dit-il , être précipité dans le gouffre de

Charybde, ou dans les eaux du Styx, ou enfin dans un
abîme plus profpnd que le Styx même , s’il en est quelqu’un

au monde , que de demeurer plus long-temps dans ce maudit
pays; c’est une hyperbole pardonnable à un poète 5 dont
l’imagination troublée lui représente ses maux présens comme

les plus grands qu’on puisât: souffrir au monde.
(4) Ovide s’étoit apperçu que les Tomites , ennuyés de ses

plaintes continuelles coutre leur pays , et animés par les malignes interprétations d’un certain homme qui se mêloit de
lui servir de truchement, commençoient à s’aliéner de lui ,
et que les esprits étoient fort échaufl’és; d’uLord il en cette
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dans une espèce de dépit contre sa folle passion de faire

des vers , qui lui a fait de mauvaises allaites par-tout; il
Veut, dit-il , se couper’les doigts poutine plus écrire; le
remède est un peuviolent; mais enfin , il lâche de se disculper le mieux qu’il peut auprès des Tomites de tout le
mal qu’il a dit de leur pays.
. (5) Ascra fut une petite ville, ou plutôt un boug de Béane , où les parens d’Hésiode , accablés de dettes, se refugièrent , pour éviter la persécution de leurs’créainciers; Hé-

siode , encore enfant, étoit occupé’ à garder les troupeaux

de son père : on dit que ce fut là qu’il se fit aimer des
Muses, et qu’elles lui firent mâcher du laurier, ce qui le
rendit tout-à-coup poële: on le nomme Ascræus sans , poète
d’Ascra, quoi qu’il ’so’it] "à ’Ctimes; mais il passa la.

plus grande partie de sa’vie dans le bourg d’Aséra , et presque toujours à la campagne. Il a laissé entr’autres deux livres ,

dont le premier est tout moral , et ne contient que’d’es pré-

ceptes pour bien vivre; c’étoit chez les Grecs une espèce
de catéchisme qu’on faisoit apprendre par cœur aux enfuis.
Dans le second il donne des. préceptes d’agriculture, et x

marque les temps proprespa labourer et à ensemencer 1L8.
terres; c’estdans ce livre qu’il avoue de bonne foi que le terroir’d’Ascra g qu’il regardoit .comme sa patrie , étoit fort
ingrat, et qu’on ne s’y trouvoit bien ni en -hyver ni en; été;

du. reste son ouvrage a été si estimé des Grecs; qu’ils
le firent graver sur une plaque de plomb , et le mirent en dépôt aueMont-Hélicon, comme un monument éternel z exemple

que citccOvide , pour montrer que de grands hommes ont assez mal parléyde leur patrie.
(G) Ulysse, dans Homère, dit souvent, en perlant de l’île

d’Itaque sa patrie, que le solen étoit pierreux et fort in-

culte; et que le chemin qui conduisoit dupoit in ville,
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n’étoit qu’un petit sentier fort rabotteux; elle n’avait , dis-

on , que quatre-vingt stades, c’est-à-dire , environ trente
lieues de circuit; c’est ce qui afait dire à Cicéron , unlysse,
l’un des plus sages hommes de l’antiquité , préféra la petite
ile d’Itaque, nichée sur le’haut d’un rocher, au don de l’im-

mortalité que lui ofi’roit Calypso, Inn-hum illam tu aspcrrimis

sculls tanguant. nidulurn afixum : ce sont ses termes; d’où il
conclut qu’il faut que l’amour de la patrie ait un étrange est»

cendant sur le cœur de l’homme.
( 7) Il y eut autrefois un MétrodurusScepsins fort considéré

du roi Mithridate, qui , pour venger ce prince , écrivit vio-

lemment contre les vices des Romains; il les taxe sur-tout
d’une avarice insatiable; il assure qu’ils n’attaquèrcnt les

.Volsiniens , que pour enlever de leur ville deux mille statues
qui en faisoient tout l’ornement. Pline ,1. 54. c. 7.

(8) Il y a dans le texte d’Ovide , quand je, serois plus
noir que la poix d’Illyrie; elle étoit très-noire et fort re-’
cherchée ; il entend par la poix d’lllyrie les crimes et les vices

les plus noirsr Il dit encore ailleurs:
Tusca vocetur,
NigrîorEIyHI-icâ , oui pics, sanguis en’t.

La blancheur ou la candeur se prennent ici. dans unsens me»

tel par opposition à la noirceur. Horace, au second livre de
ses épîtres , dit d’un homme qui change de visage comme il
lui plaît, calta mutabüis allais et nier , tantôt blanc et tantôt

noir ; c’est-à-dire , qui passe en un instant de la vertu au vice.

Catulle dit aussi : nec sein utrum sis albus an «sur :. on. ne si:
si tu es noir ou blanc 5 et Apulée dans son apologie!

Nuper usque albite ont «un «ses. t

l’.
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Jusquici je n’ai su au vrai si tu étois noir ou blanc, home

de bien ou scélérat. ’ u
(9) C’est-à-dire que vous n’êtes pas des barbares , mais

Grecs d’origine. On a perlé fort au long dans les Tristes, de
l’origine de la ville de,Tomes , fondée par une colonie de Mia
lésiens, peuples de la Grèce , qui lui donnèrenfle nom de Tome,

parce que les membres de l’Absyrteyfurent mis en pièces pu;
Médée. Tomas en grec , signifie section on coupure.
(to) Sulmone, la patrie d’OVide , étoit située, comment!
l’a dit ailleurs , dans le territoire des Péligniens , au ourd’lmi
l’Abruze , dans le royaume de Naples. Les anciens Pélignîenl

étoient partagés en trois cantons , savoir , des Corsîniens ,

des Suræquans , et des Sulmoniens , ou étoit la ville de Sulmone. Ovide , pour marquer avec combien d’humanité il avoit
été reçu à Tomes tians son exil, dit qu’il n’aurait pas été

mieux reçu ni mieux traité à Sulmone , sa ville natale.
(1 1) Ovide. étoit le seul étranger dans Tomes , qui fût

exempt de tout impôt et de toutes charges publiques; priVilège que les lois n’accordoient qu’à ceux qui avoient rendu.
de signalés services à la patrie , ou qui avoient été couronnée.

dans les jeux olympiques.
(12) C’étoit une couronne de liera consacrée à Bacchus,

qu’on mettoit sur la tête des grands poètes. Les Tomites , ap-

paremment, instruits par Ovide même, du plus grand bang
neur qu’on pouvbit déférerlà un poète généralement estimé

de tout le monde , lui mirent sur la tête malgré lui une
couronne de lière en présence d’une nombreuse assemblée ;

ce que notre poète regarde comme une insigne faveur de ce
peuple , qui , revenu des préventions qu’on avoit tâché de

lui inspirer contre lui, le couronna publiquement, après
l’avoir exempté , comme on l’a dit, de tout subside et de

tout impôt, i
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(15) L:tone fut mère d’Apollon et de Diane; elle les mit
au monde à Délos, isle de la mgr Égée , autrement ap-

pelée Orlygie. Voici ce que la fable en raconte, selon
Servius Sur le troisième livre de l’Enéïde , et Lactancc
sur le premier livre de la Thébnïde. Jupiter ayant séduit
Latone, tâcha de séduire aussi sa sœur Asterie; mais les
Dieux en ayant pitié, la métamorphosèrent en perdrix z énsuite Jupiter , sous la figure. d’un aigle , voulut l’enlever,

mais alors les mêmes Dieux la changèrent en un rocher qui

demeura long-temps caché dans le fond de la mer; mais
à la prière de La’one , ce. rocher parut sur l’eau , et forma
l’islr. de Hélas. Cependant Junon ayant remarqué que Latone

étoit enceinte, lâcha contre elle le serpent Python qui la
poursuivit par toute la terre , jusqu’à qu’elle parvint au bord
de la mer où sa sœur la reçut dans son isle; c’est-la qu’elle

mit au. monde Apollon et Diane. Ovide dit ici que la ville
de Tomes doit lui être aussi chère quel’isle de Délos le

fut à Latone, puisque cette ville l’a reçu danseur; exil,
comme Délos reçut Latcnc erranle et fuyante devant le ser.

peut Python.

LETTRE QU!NZIÈME. (P1193350).
. (l) C’est-à-dire , premièrement à Auguste qui, de son

, vivant , se contenta. deple bannir sans le condamner à la
mort: accoudement à Tibère , successeur d’Auguste, qui,

content de le laisser vivre dans son exil , ne songea point
à le rappeler, mais aussi n’attenta point sur ses jours.
(2) On a défia remarqué sur la première lettre écrite au

même Sexle Pompée , que celui-ci ne pouvoit être le fils
au Grand Pompée , qui soutint assez long-temps la guerre en
Espagne et en Sicile contre Octuvius.’César, et qui fut (le:
I
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puis tué en Arménie de la main d’un’certain Titius Fumius ,
plus de quarante ans avant qu’Ovide écrivît cette lettre. D”ail-

leurs quelle apparence y a-t-il qu’un fils du grand Pompée fût

aussi avant dans les bonnes graces d’Auguste ou de Tibère ,
qu’il paroit ici que cet autre Sexte Pompée y étoit , puisque
c’est par sa médiation qu’Ovide espéroit d’obtenir sa grace]

des Césars. Il faut donc que celui-ci soit le fils d’un autre
Pompée qui, au rapport de Volaterran , avoit d’abord été

préteur , puis préfet ou commandant en Espagne , et qui,
selon ce même auteur , avoit un fils appelé Sextus. ’ »

(3) Ovide, pour marquer le nombre infini des bienfaits qu’il
avoit reçus de Sexte Pompée , se sert de diverses comparai-

sons; figure fort usitée chez tous les poètes , mais aucun
ne l’emploie plus souvent et plus ingénieusement que lui. Il
compare donc ces bienfaits 1°. avec les pepins d’une grenade

appelée en latin malum granatum , et plus sauvant encore
malum Punicum , parce qu’il en croît beaucoup autour de Cari

thage en Afrique , où ce fruit est fort estimé , ainsi que le rapporte Pline , liv. XIII.... 2°. Avec les épis qui croissent dans

les fertiles campagnes de la Lybie en Afrique... 5°. Avec les

grapes de raisins qui croissent sur le mont Tmolus dans la
Mæonie , selon Strabon , et appelée depuis la Lydie: ce mont
Tmolus, est fort renommé chez tous les poètes et chez tous

les géographes pour ses fertiles vignobles.... 4°. Avec les,
olives de Scipion , ville d’Achaïe trésocélèbre pour ses olives :

on lit qu’on faisoit dans cette ville des souliers très-propres
et très-mignons à l’usage des dames grecques.... 5°. Avec

les rayons du mont Hybla en Sicile, ou l’on trouve le plus
excellent miel du monde, à cause de la quantité du thin dont
il este invert , ce quiyattire un nombre prodigieux d’abeilles.
( l) C’est-adire , je m’en déclare; j’en fais un aveu public,

passez-en un contrat avec moi , j’y consens; signez , Romains,
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figue: sans hésiter. Tout cela n’est qu’une formule usitée obéi

les Romains pour les signatures des testamens ou des con;
bats ; on invitoit ainsi des amis et quelquefois des jurisconè
suites présens à signer l’acte qu’on venoit de passer : Signe s

signais , signmt livet quirites, signez , signe: Vous dis-je ,signez , messieurs, ne craignez rien , vous le pouvez sur ma
parole. Ovide veut donc ici passer un contrat avec Sexte Pompée , par lequel il s’oblige d’être désormais tout à lui , comme

une petite portion de ses biens.
(5) On voit ici que Sexte Pompée possédoit des terres
considérables dans la Sicile 5 autrement dite Tinacrie , à cause

de ses trois promontoires de Pachin ) de Pelote et de Lilybée;
et dans la Macédoine désignée ici par le nom de royaume de
Philippe , père d’Alexandre-le-Grand. Il y a de l’apparence

que ce Sexte Pompée étoit patron et protecteur de ces deux
provinces romaines, auxquelles il devoit s’intéresser partià
culièrement à cause des grandes terres qu’il y possédoit;

(6) Pompée avoit aussi une maison dans Rome; elle joignoit de près la place d’Auguste , Angusti forum : notre
poète en a déja fait mention dans la cinquième élégie de ci

quatrième livre x .
Pratinus inde damna vains Pampeia pelotai,
Non est Augusta ’juncnor ulla faro.
Nous avons parlé assez’ au long. sur dette élégie , des princi-E

pales
places
de Rome.
(7) Enfin Pompée
avoit une maison
de campagne trèsd
agréable dans la Campanie , qu’il avoit achetée ou héritée

de ses ancêtres. Florus , Pline et tous les autres historiens
font de grands éloges de cette province d’Italie , aujourd’hui
appelée lancampagne d’italie ou de lionne 5 elle referme dans.
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son territoire la plus grande partie de l’ancien Latium , otï
sont Rome , Tibur ou Tivoli , et Terracine: elle étoit bornée
au septentrion par l’Aniene , autrement le Teucron , à l’oc-

cident par le Tybre , au midi par la mer Méditerranée , à
l’orient par le fleuve Liris et le royaume de Naples.

V Ovide se regarde ici comme un homme dont Pompée
peut disp05er absolument comme de son bien , et. qui lui est
tout acquis. Il est vrai , dit-il , que dans l’état où il est , c’est

une triste acquisition pour son ami ; mais elle lui donne
droit de dire qu’il possède quelque chose dans le Pont , car
comme dit fort bien Térence dans son Andrienne , l’affection ,-

l’amour , le parfait dévouement , le souvenir perpétuel des

bienfaits ne doivent pas être comptés pour rien; ce sont des *
biens solides pour les unies bien nées, qui ne mesurent pas
toutes choses sur un sordide intérêt.
(9) Pour mieux prendre le sens de ces deux vers d’OVide a
qui ont fort embarrassé ses commentateurs :
Erraris nm tu , vix est discernera nervi ,si: argumentant majus , au auxiliuuq

Il faut supposer que Pompée , intime ami d’Ovide , suroit
mieux que tout autre , que la faute de ce poëte u’avoit été

qu’une erreur , et une imprudence; faute par conséquent,

très-excusable, et dont il prenoit volontiers la défense;
c’est pour cela qu’Ovide lui dit: ici qu’on ne peut décider

s’il est un plus sûr garant et un meilleur témoin de son imprudence , majus argumsntum tri-cris nostri , qu’il n’en est le
défenseur zélé, najas un auxilîum. Argumentum signifie donc
’ ici témoignage ou preuve; en eil’et , si Pompée n’avoir pas
été convaincu que la faute d’Ovide n’était qu’une pure im-

prudence , il n’aurait jaunis osé en prendre la défense 5
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Iinsi la protection qu’il lui donnoit, auxilium , étoit la mailsleure preuve qu’on pût donner que sa faute n’avoit été
qu’une simple erreur; c’est ce que signifie crroris nostri malg-

jus argumentum ; c’est aussi le sens que lui donnent Micyle
et Merula , les deux plus savane commentateurs d’0vide;
celui que lui donne Pontsn n’est pas tolérable; il prétend
qu’Ovide dit à Pompée qu’il n’est pas aisé de décider , via:

est discernera , s’il a été seulement témoin , majus argumen-

tum , ou plutôt promoteur et complice de sa faute, man’s
nostri auxilium ,- c’était bien là le moyen de l’engager à in-

. tercéder pour lui auprès des Césars , que de lui reprocher
en face qu’il n’avoit pas été le simple témoin , mais le corn-

plice de sa faute ! De plus , comment pourroit-il appeler sa
faute une erreur et une imprudence , s’il avoit agi par le
conseil d’un homme aussi sage qu’il nous représente ici son

Sexte Pompée. *

(10) Il y a dans tous les anciens exemplaires manuscrits
et autres , Librâ et ære,minus , comme nous l’assure Merula;

et il a de la peine à changer ce minus en mugis , comme ont
fait depuis lui tous les nouveaux éditeurs d’Ovide , comme

le Huet à la dauphine , Heinsius Pontan , Micylle , ct les
autres que nous avons suivis. Merula dit qu’on pourroit abso-

lament entendre par Librâ et ære minus, viliori condition
quem set-vus emptitius , qu’Ovide appartient à Pompée à plus

vil prix , et lui est plus engagé qu’un esclave acheté è beau

denier comptant; mais en restituant maque muni Librci norit
un mugis , le sens est tout naturel , que toute la terre sache
que je suis plus à vous qu’un esclave acheté au poids de l’or

ou. de l’argent; c’est ainsi que nous avons traduit Librâ et

tare mugis; mais il faut remarquer qu’Ovide fait ici allusion
à la manière dont on passoit les contrats de vente et d’achat
chez les Romains. L’acte solennel par lequel on acquéroit le

domaine

x
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domaine sur une terre ,’ou sur un esclave , ou sur toute autre

chose achetée, se nommoit mancipatio ou nexus , parce
qu’alors elle étoit tellement asservie et anexée à la personne
de l’acquéreur , qu’il en devenoit absolument le maître , et

Voici c0mme la chose se passoit; on faisoit venir cinq téà
moins , citoyens romains , puis un sixième de même condi-’

tion qui tenoit une balance à la main; on nommoit ce dernier
Libripens , porte-balance. Celui qui achetoit l’esclave , ou la
terre , tenoit en main une pièce de monnoie appelée œs ,

et disoit, j’attcste que par le droit romain , cet homme ou
cette terre m’appartiennent, et je les si achetés de cette

monnoie; ensuite il frappoit la balance de la petite pièce
de monnoie qu’il tenoit à la main, puis il l’a donnoit à
celui de qui il recevoit l’esclave , ou.la terre en question ,’

comme le prix de la chose achetée; on voit bien que tout
ceci n’étoit qu’une pure formalité de droit, qui supposoit

un acte antérieur passé entre les deux contractants, par
lequel l’un aliénoit la chose vendue, et l’autre en payoit

le prix convenu; mais le contrat’j ne passoit point pour so-

lemnel , et ne conféroit pas un vrai domaine sur la chose
Vendue et achetée , sans les formalités qu’on vient de dé:

crire , comme absolument requises dans le droit romain.

narras. sntzrinr. (Pageagô);
(1) Tous les grands poëtcs ont eu leurs envieux et leurs
Zoiles : Vigile a eu un Bavius et un Mævius, deux misé-4
rables poètes qui ne cessoient de le décrier dansl Rome;
il les perça d’un même trait:

Qui Bavium non odit , muet tua carmina , Mœvi. e
Térence a eu un Lavinius , qui lui reprochoit de n’être qu’un

plagiaire qui se paroit des dépouilles de Ménandre et des
autres poètes grecs dont il n’imitoit pas même la belle aime
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plicité , puisque de deux comédies grecques il n’en faisoit

souvent qu’une des siennes. Le propre de l’envie est de
ne s’attacher qu’à ce qui est excellent; ses yeux sont des

yeux malades qui ne peuvent regarder le soleil sans en être
blessés; sa critique est toujours chagrine et pleine de fiel;
elle ne se contente pas de blâmer , de censurer ce qu’il y a
de défectueux dans un ouvrage ; elle s’acharne , elle mord ,
elle déchire. Quid laceras .9
(a) On a déja remarqué en plus d’un endroit de ces élégies ,

qu’Ovide se regardoit dans son exil comme un homme mort

civilement, privé de sa patrie, de sa famille et presque de
tout commerce avec ses amis : cette mort , toute métaphorique qu’elle est , lui paraissoit plus cruelle que toute autre.
En effet , est-ce vivre , sur-tout pour un homme d’esprit,
que de respirer l’air , et de mener une vie purement ani-

male , sans aucun commerce , avec des hommes raisonnables , toujours dans l’allarme , dans l’amertume et dans la

douleur. Senèque dit aussi, écrivant à sa mère Helvie : De-

puis vingt jours que j’ai vu mourir mon fils , vous avez pu
me pleurer moi-même comme mort , car je ne vis plus depuis que j’ai perdu mon fils , me quoquc raptum accepisti.
(3) On doit savoir gré à Ovide, de nous avoir donné le catalogue des illustres poëles de son temps. Marsus , qui paroit
ici à la tête , se fit honneur par ses épigrammes , et par un
poëme sur l’expédition d’Herculc contre les Amazones , qu’il

intitula Amazonides. Voyez Crinitus , liv. 111°. des poëtel
latins, et Giraldus , dialogue 10 de l’histoire des poëles.
Rebirius est compté parmi les’poëtes épiques dans Quinti-

lien.... Ily eut encore un autre Rebirius qui composa des
satyres, peut-être fut-ce le même. Velleïus Paterculus le
flatte trop , lorsqu’il le met de niveau avec Virgile , et qu’il
le s appelle l’un et l’autre les deu x princes de la poésie latine,
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Quintilien se contente de dire de Rabirius , qu’il mérite d’être

connu , non indignum agnitione.
(4) On a vu dans la dixième élégie du III°. liv. qu’Emilius

Macer avoit voyagé avec Ovide dans l’Asie et dans la Sicile ;-

cest à lui qu’il adresse la lettre qui commence par ce vers :
Te duce magnifions Asiæ perspeximus urées.
Il l’appelle nouveau chantre d’llion, parce qu’il avoit chanté

la guerre de Troye après Virgile; cela étoit bien hardi. On»!
sait qu’Ilion étoit la citadelle de Troye , bâti par Ilus , ancien

roi de la Troade. Macer avoit fait aussi un poëme sur les oiseaux , un autre surlcs serpens , et un troisième sur les herbes
medecinales. Il est loué par Fabius : quelques-uns croient
que ce ne fut pas un poème , mais une histoire de la guerre
de Troye , et qu’il fut poële et historien en même-temps.
(5) Albinovanus Pedo est loué fort au long dans la dixième
lettre de ce livre , qu’Ovide lui adresse : il composa un poème
sur Thésée. Il est croyable qu’il écrivit aussi sur les astres ,
et que c’est pour cela qu’on lui donne l’épithète de Sidereus.

Giraldus, dialogue quatrième, croit qu’on l’appela ainsi, parce
qu’il donnoit dans le style sublime , et qu’il s’éleVOit usqu’au.

ciel. Pour moi j’ai cru qu’Ovide qui étoit fort son ami, avoit

voulu dire qu’il brilloit comme un astre entre les poëtes de
son temps , et j’ai traduit ainsi.

(6) Il paroit par ce que dit ici Ovide, que Carus avoit
fait un poème sur Hercule , où il parle fort mal de Junon ,
parce qu’en haine d’Alcmène , sa rivale , et mère d’Hercule ,

elle le persécuta toujours , jusqu’à ce qu’elevé au ciel, il fut

mit au rang des Dieux: alors elle cessa de le haïr, et consentit qu’il épousât Hébé, sa fille , déesse de la Jeunesse.

Ovide adresse la. XIII’. lettre de ce livre à Carus , où il
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parle encore de son poëme d’llercule , et nous apprend que
ce Carus fut précepteur des jeune Césars, Caj un et Drusus.
(7) Cornelius Severus , poële epique, qui s’exerce longtemps dans des déclamations avec Asinius Pollio , Pompée
Silon , et quelques autres : Quintilien dit de lui qu’il étoit
meilleur vérsificateur que bon poëte.Entre ses autres ouvrages,
il laissa un poëme de la guerre de Sicile , mais la mort ne lui
laissa pas le temps de l’achever: c’est ce poème qu’Ovide ap-

pelle ici un ouvrage royal , opus regale , parce qu’il y rapporte les principaux faits et dits des rois de Sicile. Ce même
Corneille Sevère avoit fait aussi de fort beaux vers, ou il déplore la mort funeste de Cicéron. Voyez Crinitus , chap. 37.
(8) Crinitus ne parle point des deux Priscus ni de N uma dans

son histoire des anciens poètes latins; mais Giraldus , dialogue 4 , se macque de quelques grammairiens qui confondent
ici mal-à-propos le poète Numa aVec le second roi de Rome ,
sur lequel ils prétendent que les deux Prisons avoient composé en commun un beau poème; Mérula est du nombre de
ceux-ci et ne ,reconnoît point de Numa poëte contemporain

d’0vide et des deux Priscus : cependant à en juger par les
termes d’Ovide, il paroit plus vrai qu’il y a eu un poète de

ce nom , esprit fin et délié , subtili Numa, dont il ne nous
reste rien comme de tant d’autres.

(9) Julius Montanus, célèbre poète , dont Tacite et Senèque ont parlé avec éloge; il étoit aussi distingué par sa

politesse que par son talent pour la poésie. On lui reproche
de trop fréquentes répétitions , et qu’il étoit sujet à se copier

lui-même. Crinitus , chap. 4g , rapporte quelques vers hexametres de sa façon sur le lever du soleil.
(le) Claudius Sabinus s’exerça d’abord dans «des décla-

mations, puis il composa un poème , ou , selon d’autres , une

histoire de la guerre de Troye, avec quelques lettres : ce
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poëte mourut jeune. Il y a dans le Héroïdes d’Ovide une
lettre de Pénélope à Ulysse , et une réponse d’Ulysse à
Pénélope , qu’on attribue à un certain Aulus Sabinus , aussi

bien que celle de Démophoon à Phyllis, et de Pâris à.
Ænone. Je laisse aux autres à examiner s’il n’y .a point en
d’erreur dans le nom , et si la réponse que nous avons d’Ulysse à Pénélope est véritablement de cet ancien poète , Clo-ï

dius Sabinus dont parle Ovide , ou de quelque poète plus

récent. ’

(11) Les deux ouvrages que Sabinus , au grand regret

d’OVide , laissa imparfaits en mourant , fut sa Trézenne ,l
tragédie apparemment dont le sujet étoit Phèdre et Hyppow
lyte. L’autre étoit les fastes , qu’Ovide appelle ici l’ouvrage

des jours , opus dierum , c’est-à-dire , un calendrier des
fêtes romaines , tel que nous l’avons d’Ovide... Trézenne étoit

une ville du Péloponèse ou de l’Attique , patrie de Thésée.

Phèdre en parle ainsi dans Ovide a
Hic tecum Træzena colam , Pitleia ragua),

Cette ville avoit pris son nom de Træzenne , fils de Pélops ,y e
lequel y passa de Pise avec son frère I’ittée , et y régnaa
Pittée , après la mort de son frère , prit possession de ce petit
royaume. Strabon croit qu’elle sappeloit autrefois Possidoine,
parce qu’elle étoit consacrée à Neptune. Il y en a, dit Micile ,

qui , au lieu de Træzen ou de Træzénene, lisent Trizenen qui
fut une maîtresse du poëte Sabinus 5. et moi-même, ajoute
cet auteur, j’ai lu à Rome , dans un manuscrit fort ancien ,

, TriZemen pour Triunen.
(12) On ne sait rien autre chose de ce poste contemporain
d’Ovide , que ce qu’Ovide nous en apprend lui-même : il

dit qu’on lui donna le surnom de Largus , qui veut dire
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fécond et abondant , à cause de la fertilité de son génie. Il
fit entr’autres ouvrages un poème sur Antenor , qu’on nomme

ici le vieillard phrygien , et qui, après la prise de Troye ,
alla chercher fortune ailleurs ; il aborda chez les Eugunéens ,

et y fonda la ville de Padoue : ce canton faisoit partie de ce
qu’on appela depuis la Gaule Cisalpine , aujourd’hui la 1401111
hardie ou l’Insubrie.

(15) Celui-ci commença son poëme de la guerre de Troye ,
après la mort d’Hector , et tout ce qui s’en suivit : savoir , la

prise et la ruine entière de cette ville , et le retour des Grecs
après cette fameuse expédition. Ce même sujet a été traité en

grec par Quintus Calaber..... Le poéte Thuscus fit un poème
qu’il intitula Phyllis , soit que ce fût une maîtresse qu’il

chanta sous ce nom affecté dès-lors à ces aortes de personnes
et depuis celle-là combien d’autres Phyllis dans nos chansons ;i
soit que ce fût cette fille de Ly curgue , roi de Thrace , qui suc-l
céda toute jeune au royaume. de son père, et reçut chez elle
Démophon , fils de Thésée et de Crustumène , ou plutôt de
Phèdre , ou bien enfin d’Antiope , selon Plutarque d’après

Pindare : il est parlé de. cette Phyllis et de ses amours avec

Démophon , dans Justin et dans Ovide. I U I
(14) C’est sans doute Pub. Terentius Varro surnommé At-

tacinus , qui traduisit en latin les quatre livres d’Apollonius
de Rhodes sur l’expédition des Argonautes. Ovide lui donne
ici une louange bien délicate , lorsqu’il dit que le poème des

Argonautes, ou il décrit la mer dans toutes ses situations.
différentes , étoient si beaux etisi parfaits , qu’on jureroit qun

ce sont les Dieux mêmes de la [mer qui les ont composés.
(15) On sait pas bien précisément quel est [ce poète dont
parle ici Ovide , ni quelle guerre des Africains contre les Romains, appelées guerres puniques , il a chantéedans ses vers t
Quique actes Libycas , Romanaque prœlla dixit.
1
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Si c’est la première , la seconde ou la troisième guerre punique , ou toutes les trois ensemble qu’il a décrites , Libycas.
acier , la partie est prise pour le tout , car la Lybie n’étoit
qu’une partie de l’Afrique. Peut-être aussi étoit-ce la guerre

de Jugurtha , roi de Numidie, que l’historien Saluste nous
a donnée, et qui avoit été mise en vers par quelque poète récent. Quoiqu’il en soit , peut-être qu’Ovide parle ici du poète

Enniua , qui écrivit en vers la première guerre puniq v . en
bien de Névius que Macrobe cite comme ayant fait un poème
sur la guerre punique: après ceux-là , Servius Italiens a (lé-9
crit fort élégamment cette guerre de Carthage’ contre Rome.

(26) Autre poète célèbre du temps d’Ovide , dont on ne
sait rien que ce qu’on en dit ici; il écrivoit également bien-

en vers et en prose , ou peut-être seulement qu’on veut dire,
qu’il excelloit en tout genre de poésie.

(17) Ce poète de Sicile , nommé Lupus , avoit fait une,
tragédie de Persée dont il fut auteur et acteur: on lui attribue encore une autre tragédie sur Ménélaüs et Hélène qui,

retournoit au siège de Troye , après la ruine de Cette ville
dontl’enlèvemcnt d’Hélène par Pâris , fils de Priam , avoitt
été la cause ou le prétexte. Ménélaiis est désigné ici sous le

nom de Tantalide , parce qu’il étoit arrière petit- fils de Tantale , qui fut père de Pelopa , et Pelopa , père d’Atrée , qui
eut pour fils Agamemnon et Ménélaüs , appelés les Atrides.

Hélène fut fille de Leda et de Tindare , ou plutôt de upiter.

qui
avoit aimé Leda. * *
(17) Rufus excella dans la poésie lyrique ;, c’est pour,
cela qu’on a dit de lui , qu’il avoit dérobé ou emprunté la lyre

de Pindare , dont il fut le grand imitateur; peut-être même
qu’il traduisit en latin ce poème grec , si fameux par ces belles

odes ; espèce de poésie propre à être chantée, tels que ne!
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Opéras : Quinaut , parmi les Français, a excellé dans la poéJ

aie lyrique.
(18) Les brodequins ou les cothurnes, étoient une espèce
de chaussure allèctée aux acteurs des tragédies comme le soc ,
Soccus , l’était pour la comédie. On désigne souvent , chez les

anciens, la tragédie par les cothurnes , la comédie par le
soc. Horace , dans son art poétique , a dit , en parlant des
yers jambes propres du théâtre.
Huns Socci sumpsere pedenr, grandes que Catimini.

On oppose ici à Turanusle tragique Melissus , poète comique,

Gyraldus, dial. 8 , raconte comment ce Melissus fut donné
à Mécène , et combien il fut agréable à ce grand favori

d’Auguste.
(r9) Quintilius Varius ou Varus , comme l’écrit Heinsius,
étoit un chevalier romain de Crémone , dont parle Horace
dansses odes et dans son artpoétique, et Virgile; Nomneque
adhuc varia videur nec diapre cinnâ, digna. Corneil Tacite fait
aussi mention de la tragédie de Thyeste , par Varius ; il est
à remarquer qu’Horaca écrit tantôt Varus et tantôt Varius ,

et que Virgile écrit presque toujours Varus ; il y en a même
qui croient que Varus et Varius furent deux poètes différons ,ü

l’un un peu plus ancien que l’autre. Varius certainement est
l’auteur de la [tragédie de Thyeste , que Quintilien compare

à une des mtillcurs de celles des. Grecs z Horace est à peu 1

près du même avis , lorsqu’il dit .- i
Scriberis varia flirté; et hostium

Victor, Mæonii carminis alite ,
Net: sævam Pelopis domum.

Quant à Gracchus , c’était aussi un poète de ce temps-là ,
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qui avoit travaillé avec Varus à la tragédie de Thyeste , où.
ils font parler Thyeste à Atrée avec toute la férocité qui con-

venoit à un prince si cruel et si inhumain.
(21) Le poète Proculus avoit composé des élégies aman.

renses à l’imitation et sur les pas de Callimaque; c’est ce
qu’Ovide exprime par ces mots , molle teneret iter , qui marquent le style mon et efféminé du maître et du disciple.

(21) Gratius imita Virgile dans ses Bucholiques; on dé-g
signe ici Virgile par le nom de Tityre , qui est celui d’un des
interlocuteurs de sa première églogue. Gratius ne se con.tenta pas de mener paître des troupeaux dans des pâturages
déjà frayés par Virgile et Théocrite , critiquas herbas ,il s’élève à quelque chose de plus noble ; il décrit des chasses,

et tout l’équipage des chasseurs.

(un) Quoi que les Nayades , à prendre ce terme à la rigueur,

ne signifient que les Nymphes des eaux ; cependant ici elles
signifient les Nymphes des bois , soit Dryades , soit Napié’s ,

soit Oreades , puisque ce poète dit qu’elles sont aimées des

Satyres , Dieux des forêts; c’est ainsi que Virgile , parlant
d’une Nymphe des bois , a dit :
Ttbi Iilia plenis ,

Ecceferunt Nymphe: calatis, tibi candida Nais ,
Pallentes violas. Et ailleurs , Ægle Nayadum pulchenima...
Il y a un poète nommé Capella dont on a une espèce’jd’encr

clapédie , ou méthode pour apprendre toutes les sciences , et

un petit poème des noces de Mercure; mais a en juger par
son style, il ne paroit pas plus ancien que celui qui, du temps
d’Ovide , publia quelques élégies en vers examètres et peutamètres , ce qu’on appelle ici :des vers de mesure inégale,
- imparibus médis.

(23) Ovide a déja parlé de Cotta dans la seconde lettre du

426 N o T E s

troisième livre , et il le fait descendre de Numa Pompilius
du côté de sa mère; il l’appelle ici la lumière des Muses ,

sans nous aprendte quelles furent ses œuvres poétiques. Issu
des Messala par son père , et des Cotte par sa mère , il réu-

nissoit en lui deux des plus nobles familles de Rome. On a
déjà parlé fort au long dans les Tristes , de l’ancienne mai-

son des Cana, qui, dit-on , tiroit son’origine d’un petit
souverain qui régnoit dans les Alpes Cotiennesl et dont les
descendants prirent le nom. Les Messala n’en cédoient point

aux Cotte en noblesse. Le premier de ce nom fut Valerius.
Corvinus qui prit Messine , s’appela Messann , puis par con
«ruption Messala , du nom de cette çèlébre ville de Sicile ;I
c’est ce qu’on apprend de Senèque dans son livre de la bi-ié-

weté de la vie , et d’Qvide dans ses fastes. Hunc Numidæ

faciunt , illum Messana Superbum. Ciceron compte un Messala
Curvinus , parmi les célèbres mineurs; et Pline raconte de
lui , que par une maladie , il pendit tellement la mémoire ,

qu’il oublia jusqu’à son noms i i l

Un» DES PONTIQUES.

TRADUCTION
EN VERS
De la troisième élegie du premier livre des Tristes
d’ Ovide.

un M. LE FRANC DE roMPIGNAN (x).-

(1) Pour que le lecteur pût juger du mérite, de l’élégance

et de la pureté de cette traduction , vraiment précieuse,
nous avons cru devoir placer l’original latin en face de la

traduction française. ’

’P. 0 V I D I I
EX URBE ROMA DISCESSUS.
CUM subit illius tristtissîma noctis imago,
Quæ mihi supremum tempus in urbe fuit.
Cum repeto noctem , quâ tot mihi cara reliqui ,
Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis ,
J am prope lux aderat, quâ me discedere Cæsar
l Finibus extremæ jusserat Ausoniæ.

Nec mens , nec spatium fuerant satis apta paranti :
Torpuerant longâ’pectora nostra morâ.

Non mihi servorum , comitis non cura legendi :
Non aptæ profugo vestis opisve fuit.
Non aliter stupui , quàm’ qui Jovis ignibus ictus ,

Vivit : et est vitæ nescius ipse suæ.

Ut ramen banc anime nubem dolor ipse removit,
Et tandem sensus convaluère mei ;
AAdloquor extremum mœstos abiturus amicos ,

Qui modo de multis unus et alter erant.
Uxor amans fientem flens acrius ipsa tenebat ;
Imbre per indignas usque cadente genas.
Nata procul Libycis aberat diversa sub cris:
N ec poterat fati certior esse mei.
Quocumque adsPiceres , luctus gemitusque sona-

bant:
Formaque non taciti funeris intus erat.

DÉPARTD’OVIDE.
Aurillac", avril 1738i

To1 qui vis mes beaux jours s’eclipser dans tes

ombres , i

Toi qui couvris mes pleurs de tes nuages sombres,
O nuit ! cruelle nuit, témoin de mes adieux,
Sans cesse ma douleur te retrace à mes yeux.
Bientôt du haut des airs l’amante de Céphale

Alloit de mon départ fixer l’heure fatale.
L’usage de mes sens tout-à-coup suspendu ,’

Dérobe a mes apprêts le temps qui leur est dû.

Mon cœur ne peut gémir , ordonner ni résoudre;

Semblable ce mortel qui voit tomber la foudre ,
Et qui , frappé du bruit, environné d’éclairs ,

Doute encor de sa Vie , et croit voir les enfers.
J’ouvre les yeux enfin , mon trouble diminue;

Deux amis seulement frappent alors ma vue.
Tous les autres fuyoient un ami condamné;
Le sort d’un malheureux est d’être abandonné.

Dans ce cruel moment je sens couler mes larmes :
Mon épousa éplorée augmentoit mes alarmes.

Ma fille loin de nous ignoroit mon malheur;
De ce spectacle affreux elle évita l’horreur.

Hélas l tout nous oHroit la douleureuse image
D’une famille en pleurs que la parque ravage.

430 DÉPART D’OVIDE.
F œmina, virque , meo pueri quoque funere mœë

rent:
Inque domo lacrymas angulus omnis habet.
[Si licet exemplis in parvo grandibus uti ;
Hæc facies Trojæ , cum caperetur , erat.

Jamque quiescebant voces hominumque canumà

II que : p

Lunaque nocturnos alta régebat equos.
-Hanc ego suspiciens, et ab hac Capitolia cerneras;
Quæ nostro frustraiuncta fuêre Lari ;
Numina vicinis habitantia sedibus , inquam,
J amque oculis nunquam templa videnda meis;
Dîque relinquendi , quos urbs habet alta Quirini;
Este salutati tempus in omne mihi.
Et quamquam sero clypeum post vulnera sumo;

Attamen banc odiis exonerate fugam:
’ Cœlestique viro , quis me deceperit error,

l Dicite : pro culpa ne scelus esse putet.
Ut quæ sentitis , pense quoque sentiat auctor: ,
Placato possum non miser esse deo.
Hac prece adoravi Superos ego : pluri bus uxor;
Singultu médios præpediente sonos.

Illa etiam ante Lares passis prostrata capillis
Contigit exstinctos 0re tremente focos:

I
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Si d’un simple mortel le destin rigoureux

Pouvoit se comparer à des revers fameux ,
Tel fut le désespoir des habitans de Troye ,
Lorsque du fils d’Achille ils devinrent la proie;

Cependant la fraîcheur et le calme des airs
Répandoient le sommeil sur le vaste univers.
L’astre brillant des nuits poursuivoit sa carrière;
Je vois à la faveur de sa douce lumière ,

Les murs du Capitole et ce temple fameux
Dont le faîte couvroit mes foyers malheureux:
Quel objet affligeant pour mon ame attendrie!
Dieux voisins, m’écriai-ie , ô Dieux de ma patrie!

Augustes citoyens de nos sacrés ramparts;
Et vous , divinités du palais des Césars , ’

Toi , fleuve dont Ovide illustra les rivages;
Recevez mes adieux et mes derniers hommages :
Il n’est plus de remède aux maux que je reSSens ,
J ’offrirois à César des regrets impuissans.

Mais vous,Dieux immortels, modérez sa vengeance,
Qu’il ne confonde point le crime et l’imprudence ,

Vous le savez , grands Dieux , si j’ai cru le trahir.
Qu’il me punisse , hélas! du moins sans me haïr.
Mon épouse à ces mots tombe à mes pieds mourante;

Elle remplit les airs de sa voix gémissante;
De nos lares sacrés embrasssant les autels ,
Elle implore à la fois les Dieux et les mortels.’
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Multaque in aversos efTudit verba pénates:

Pro deplorato non Valitura viro.

Jamque moræ spatium nox præcipitata negabat;
Versaque ab axe poli Parrhasis Arctos erat.
Quid facerem ? blando patriæ retinebat amore :
Ultime sed jussæ nox erat illa fugæ.
Ah quoties aliquo dixi properante , quid urges ?
Vel quo festinas ire , vel unde , vide.
nAh quoties certam me sum mentitus habere
Horam; propositæ quæ foret apta viæ.
Ter limen tetigi : ter sum revocatus : et ipse
Indulgens anime pes mihi tardus erat.
Sæpe, vale dicto , rursus sum multa locutus.
Et quasi discedens oscula summa dedi.
Sæpe eadem mandata dedi : meque ipse fefelli ;
ResPiciens oculis pignora cara meis.
Denique, quid propero? Scythia est, quo mittimur,
inquam :
Roma relinquenda est: utraque iusta more.
pUxor in æternum vivo mihi viva negatur:
Et domus, et fidæ dulcia membra domus.’

Quosque ego fraterno dilexi more sodales.

A O mihi Thesea pectora juncta fide l
Dum licet amplectar : nunquam fortasse licebit

Amplius, in lucre, quæ datur, bora, mihi.
Nec mora , sermoni verba imperfecta relinquo ,
Complectens animo proxima quæque’ mec.
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inutile transport ! c’est en vain qu’elle "espère

D’un époux malheureux adoucir la misère.
Mais déjà près du pôle où les Dieux l’ont placé j

L’astre de Calisto tourne son char glacé. r
C’estle dernier montent qu’on accorde à mes larmes:

Hélas, dans ce moment que Rome avoit de Charmes!
On accourt , on m’appelle, on presse mon départi ’

Cruels ! un exilé peutsil partir trop tard?
Considérez du moins ;. quand vous hâtez ma fuite;
Les lieux où l’on m’envoie et les lieux que je quittes

Funeste aveuglement! je Vois naître le jour,
Etcrois pouvoir encor prolonger mon séjour.
Trois fois je veux partir , et trois fois ma foiblessé;
Malgré moi de mes pas interrompt la vitesse.

Je suspens , je finis , je reprens mes discours ,
«l’embrasse , je m’éloigne, et je reviens toujours:

Et, pourquoi me hâter! je vais dans la Scythie;
Sans espoir (le retour je fuis ma patrie.
Du cœur de ton époux , chere et tendre moitié ;
et vous dont mes malheurs excitent la pitié ,
Seuls amis que le ciel sou lire encor que j’embrasse 2

C’en est fait, je jouis de sa dernière grace ; I
Je ne vous verrai plus : vivez heureux , je pars;

Tome VIL" E a
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Dum loquor , et flcmus , cœlo nitidissimus altoStella gravis nobis lucifer ortus erat.
Dividor aut aliter, quam si mea membra relinquam: a
Et pars abrumpi corpore visa est.

Sic priamus doluit, tune cumin contraria versus
Victores habuit proditionis equus.

Tum vero exoritur clamor gemitusque meorum :
Et feriunt mœstæ pectora nuda manus.

Tum vero conjux humeris abeuntis inhærens
Miscuit hæc lacrymis t’ristia dicta suis.

Non potes avelli simul bine , simul ibimus , inquit:
Te sequar , et conjux exsulis exsul ero.
Et mihi facta via est: et me capit ultima tellus :
Accedam profugæ sarcina parva rati.
.T e jubet è patria discedere, Cæsaris ira :

l Me piétas , pictas hæc mihi Cæsar erit :

Talia tentabat : sic et tentaverat ante: I
Vixque dédit victas utilitate manus.

Egredior ( sive illud erat sine funere ferri )
Squallidus immissis hirta per ora comis.
Illa dolore gravis , tenebris narratur obortis
. Semianimis media procubuisse domo.
Ut que resurrexit, fœtlatis pulvere turpi
Crinibus, è gelidâ membra levavit humo;
Se modo , désertos modo déplorasse Penates .

Nomen et erepti sæpe vocasse viri :
Net: gémisse minus , quam si natæve meumve
Xidisset structos corpus habere rogos :

I
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L’horison cependant brille de toutes parts;
L’étoile du matin cède au flambeau du momie;
Et les premiersfrayonssortent du sein de l’onde.
Je fuis en gémissant, mais mon cœur déchiré
Revole vers les lieux dont il esthséparé.

De mes tristes amis, de ma femme éperdue ;
Les cris et les sanglots percent mon aine émue:
Je n’ose m’arrêter, elle court sur mes pas;

Bientôt autour de moi je sens ses foibïlesbras,
Non cruel , non ta perte entraînera la mienne:

Penses-tu loin de toi que Rome me retienne P
Compagne de tes pas comme de tes malheurs;
Au bout de l’univers j’irai sécher tes pleurs.
César t’a condamné , ton épouse est proScrite ;

César veutton exil , et l’amour veut ma fuite:
Je te suis... Mais hélas! malgré tous ses eli’orts,

Un devoir rigoureux m’arrache à ses transports;
Désolé , l’œil en pleurs , et la vue égarée,

Entre les bras des siens je la laisse éplorée;
Elle tombe et j’ai su qu’en ces alli’euxiinstans,

Les ombres de la mort la couvrirent long-temsz
Le jour qu’elle revoit augmente encor sa peine :
Les cheveux tout souillés et la vue incertaine ,
Dans ses foyers déserts elle me cherche en vain;
Elle accuse les Dieux , César et le destin.
L’instant de mon trépas ou ma fille expirée ,
D’un plus vifdésespoir ne l’eût pas pénétrée; V

E63.
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Et voluisse mori; moriendo ponere sensus z
Respectuque tamen non periisse mei.
Vivat : et absentem , quoniam sic fata tulerunt;
Vivat , et auxilio sublevet usque suo.

Tingitur Oceano custos Erymauthidos Ursæ,
l Æquoreasque suo sidere turbat aquas :
Nos tamen Ionium non nostrâ findimus æquor
Sponte : sed audaces cogimur esse metu.
Me miserum , quantis increscunt æquora ventis ,
Erutaque ex imis fervet arena vadis l
Monte nec inferior proræ puppique recurvæ
Insilit , et pictos verberat unda Deos.
Pinea texta sonant z pulsi stridore rudentes ,
1 Aggemit et nostris ipsa carina malis.
Navita , confessus gelido pallore timorem;
A J am sequitur victam , non régit arte ratem.’

thue parum validus non proficientia rector
Cervicis rigides fræna remittit equo:
Sic non quo voluit , sed quo rapit impetus undæ ,
Aurigam video vela dédisse rati.
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Sa douleur mille fois auroit tranché ses jours ;L’espoir de m’être utile en prolongea le cours.

Dieux qui nous séparez , prenez Soin d’une vie

Qui conserve la mienne au fond de la Scythie.
Mais le gardien (1) de l’ourse ensevelit ses feux
Dans les flots agités par son astre orageux.

Nous partons, nous bravons les horreurs du,nau«

* frage, ’

Et la nécessité me tient lieu du courage.

Quel effroyable bruit sort du goufre des mers l,
Les aquilons fougueux combattent dans les airs.
L’onde mugit , s’entr’ouvre , et les sables buuile

lonnent.
Déjà sur le tillac les flots nous environnent.

Les cordages. rompus , et les mats chancelans
Sont les jouets de l’onde et succombent aux Vents;
Du ciel rempli d’éclairs les voûtes allumées

Semblent fondre en éclats dans les mers en flammées.
Tremblant , désespéré, le chef des matelots

Laisse le gouvernail à lamerci des flots.
Telle une main trop faible abandonne l’empireDu coursier indompté qu’elle ne peut conduire;
(1) Le Bonus, arctophylax , c’est-à-dire, gardien de l’ourse ,L

est une constellation septentrionale de vingt-trois étonles ,p
selon Ptolomée , et de vingt neuf selon Kepler. Les anciensw
croyoient que le lever et le coucher de cette constellation ont;
Soient des tempêtes.

Een.
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Quod nisi mutatas emiserit Æolus auras;
ln loca jam nobis non adeunda ferar.
Nam procul Illyricis læva de parte relictis ,
lnterrlicta mihi cernitur Italia.
Desinat in votitas quæso contemlere terras,
lût mccum magno parent aura Deo.
Dum loquor, et cupio pariter, timeoque revelli,’
l InCl’f’jfllll quantis viribus unda latus!

Parcite , cærulei vos parcite numina ponti ,
lnlèstumque mihi sit satis esse duvem.
.Vos animam sævæ fiassam subducite morti.

Si modo qui periit non periisse potest.
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Le rapide aquilon , plus fort que mon devoir ,
Nous ramène aux climats que je ne dois plus voir;
Loin des bords d’Illyrie , à travers les nuages ,
L’Italie à nos yeux découvre ses rivages.

Vous ne combattez plus le Dieu qui me punit;
Eloignez-moi des lieux d’où César me bannit.

h Je le veux , et le crains... Quelle vague en furie
Dans ce gouffre profond va terminer ma vie!
Je t’implOre, ô Neptune! et vous , Dieux de lamer;
C’est assez contre moi des traits de Jupiter.
Souffrez que dans l’exil . terminant ma carrière ,f

Une tranquille mort me ferme la paupière ,
Du plus affreux trépas daignez me préserver,
S’il est temps aujourd’hui de vouloir me sauver;
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